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la possession 2025 : 
la FeUille De roUTe De noTre proJeT De Ville

Ce document est réalisé dans le respect de l’engagement de l’équipe municipale de 
rendre compte régulièrement de ses actions et des investissements en faveur de la 
ville et auprès des administrés de La Possession.

Après 3 années de plein exercice (2014-2017), notre démarche a vocation à dresser un 
point d’étape à mi-parcours de l’action municipale depuis 2014, et à définir également 
les perspectives qui s’ouvrent à plus long terme pour notre ville à l’horizon 2025. Ce 
point d’étape s’inscrit dans la volonté de la Municipalité d’agir dans une démarche de 
transparence et d’association des habitants à la réalisation de cette grande ambition 
portée pour La Possession d’aujourd’hui et de demain.  

Ainsi, fin 2017, les Possessionnais ont été invités à prendre part à l’échange autour des 
perspectives de développement qui s’ouvrent pour notre ville. Une démarche visant 
à mettre en oeuvre ensemble la poursuite de notre projet de territoire, autour de 5 
piliers majeurs.
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Ces 5 piliers tracent notre feuille de route pour l’action municipale. 

Ainsi, chaque mesure, chaque action, chaque investissement entrepris depuis 2014 s’inscrit dans ce 
cadre, que nous avons élaboré ensemble, notamment lors des ateliers participatifs en interne et 
en externe. 

Ces 8 ambitions permettent de cadrer notre action et d’être ainsi en cohérence avec le projet de 
ville que nous souhaitons construire.

Considérés comme décisifs dans la construction de La Possession 2025, le bien-être, la nature, 
le dynamisme, l’éthique et la citoyenneté sont les fondements de notre action.

bien-être

DynAMisMe

Citoyenneté

nAtUre

éthiqUe

les 5 piliers poUr consTrUire la possession 2025

les 8 aMBiTions poUr concréTiser nos acTions
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 la possession : 

  Une Ville épanouissante en devenir
   la nature dans la Ville
   Une Ville sûre et équipée
   Des déplacements facilités et apaisés
   Une Ville dynamique et solidaire
   Une Ville entreprenante et équitable
   Une Ville participative et citoyenne
   Une Ville éthique au service de tous



Depuis 4 ans, l’équipe municipale s’est engagée dans un véritable projet pour inscrire 
durablement La Possession dans l’action.

L’un de nos engagements pris lors de notre prise de fonction en 2014 consistait à 
développer la participation citoyenne et à impliquer les Possessionnais pour qu’ils soient 
acteurs du développement de leur ville. la démarche que nous menons depuis s’inscrit 
justement dans cet objectif. 

Fin 2017, nous avons été la première collectivité à proposer des temps d’échanges et de 
partage à destination des 1 100 agents de la ville et citoyens interessés de 7 à 77 ans. Un 
temps d’ouverture à la discussion et aux échanges collaboratifs entre élus, directions et 
agents, et ce à tous les niveaux. L’avis du personnel communal est décisif puisque les 
agents de la ville sont au cœur de l’action au quotidien !

par la suite, nous avons souhaité vous associer à cette démarche, en l’ouvrant à l’ensemble 
des citoyens de notre Ville, pour tous ensemble confirmer les perspectives qui s’ouvrent 
pour La Possession ! 

c’est à travers des moments de rencontres, sondages, questionnaires de satisfaction et 
partage d’informations à travers nos réseaux sociaux, autour des principales actions 
réalisées ou initiées depuis 2014, que nous avons pu recueillir votre avis ! 

Aujourd’hui, à mi parcours, il est important pour notre équipe municipale de faire avec vous 
un état des lieux et de partager les perspectives pour votre ville : Kosa nou la fé ? Kosa zot 
i di ? Kosa nou sa fé ?

Ce travail engagé depuis 2014 est l’affaire de tous. nous sommes tous conscients des 
efforts ainsi demandés aux Possessionnais dans toutes leurs dimensions, qu’ils soient 
citoyens, agents ou usagers de la ville.

Mais l’enjeu face à nous est fort. Ambitieux. nous travaillons actuellement à la mutation de 
La Possession et préparons notre cadre de vie de demain, pour nous, pour nos enfants et 
les générations à venir.

Ce document vient rendre compte des investissements qu’ils soient financiers ou humains, 
pour ensemble transformer positivement notre ville et l’accompagner dans sa nouvelle 
étape de développement.

Le contexte financier est de plus en plus contraignant pour les collectivités à La Réunion, en 
outre mer comme au national, nous devons faire face à des besoins qui s’accroissent et faire 
toujours plus et mieux avec des moyens qui se réduisent. L’ensemble des actions réalisées 
est le fruit des efforts collectifs pour apporter un service public de meilleur qualité à 
nos concitoyens. ce document met en lumière les actions d’envergure et de long terme qui 
construisent la possession de demain, mais aussi les actions qui améliorent le quotidien des 
possessionnais.

      Vanessa MirAnViLLe,  
      Maire de La Possession

la possession
en action…ensemble ! 
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6 mois d’échanges et de participation 
citoyenne : retour sur la démarche  
Courant novembre, les premiers ateliers et temps d’échanges étaient organisés auprès des 1 100 agents de la 
Ville de La Possession. L’idée étant de les associer, à la fois en tant que professionnels et artisans de l’action 
municipale, mais aussi en tant que citoyens. Une première à l’échelle de La Réunion. 

Par la suite, en décembre, la Ville de La Possession a ouvert cette démarche d’information et d’échanges à 
l’ensemble des habitants à travers notamment deux Ateliers Citoyens, qui ont eu lieu les 1er et 2 décembre au 
Domaine du Bois de Senteur. L’occasion ainsi pour les Possessionnais présents de faire part de leurs interrogations 
et de leurs attentes dans un format original de réunions citoyennes collaboratives. 

Une enquête de satisfaction en porte-à-porte sur le service public rendu est régulièrement menée auprès des 
Possessionnais.

Un questionnaire en ligne, accessible à tous, était enfin proposé depuis le site internet et les réseaux sociaux 
de la ville pendant plusieurs mois, invitant les citoyens à indiquer leur indice de satisfaction sur 19 thèmes 
sélectionnés : propreté du quartier, état des voiries, actions de solidarité… 

Près de 7 000 avis ont été recueillis toutes thématiques confondues grâce à ce questionnaire.

En 2018, la Ville va encore plus loin en élaborant le premier budget participatif avec l’appui du réseau citoyen des 
Z’acteurs de La Possession. Pour la 1ère fois à La Réunion, les citoyens sont concrètement associés à l’élaboration 
du budget d’une collectivité. 
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01 la possession,  
Une Ville DUraBle poUr ToUs

la possession

2025

01 la possession, 
Une Ville épanoUissanTe en DeVenir

bien-êtredynamisme

  cœur de Ville, le nouveau 
centre-ville de la possession, 
prend vie

La Ville de demain se construit ! Un programme, 
pour dynamiser la vie du territoire, favoriser la 
mixité sociale et permettre à chacun de pouvoir 
vivre dans une ville où la Nature est aussi présente. 
Notre responsabilité est de construire ensemble 
la Ville de demain pour répondre aux besoins 
croissants de nos concitoyens qui légitimement 
attendent que leur ville se modernise et se 
dynamise. 

L’Écoquartier Cœur de Ville devient la 1ère Smart 
City de La Réunion et l’Outre Mer !

 réalisé : 
  400 logements livrés dans le cadre de la première 
tranche de l’aménagement

  Ouverture des premiers espaces publics :  
l’aire de jeux sous les banians, le mail tropical…

  80 acteurs ont participé au lancement de la 
démarche Smart City 2017

  Dénomination du mail tropical : “ La Promenade des 
Banians ”. Ce nom a été proposé par les habitants 
qui ont voté sur internet pour exprimer leur choix

Dans moins de 4 ans, les 

Possessionnais pourront 

profiter de la Kanopée dans 

leur nouveau centre ville avec 

toutes ses commodités et 

nouvelles fonctionnalités.

+le
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La Kanopée, le cœur commercant de  
l’écoquartier Cœur de VIlle : livrée en 2021.



D’ici 2 ans, les Possessionnais 

pourront profiter d’un 

quartier dynamique, à la fois 

pôle d’activités attractif et 

résidentiel, mais aussi pôle  

de sport et de loisirs pour 

toute la ville.

+le

 DéMarré :

  1 700 logements livrés dans Cœur de Ville : l’accès à la propriété et au logement pour tous en centre-ville. En juin 2018, 
400 premières familles s’installent

  7 500 m2 pour la nouvelle Esplanade centrale, livrée en 2020 à Coeur de Ville
  1 groupe scolaire, 2 micro-crèches et une maison de santé seront livrés à Cœur de Ville, d’ici 2022
  Entre 300 et 350 personnes travailleront chaque jour dans les bureaux de la Kanopée à partir de 2022
  Lancement de la commercialisation de 32 locaux commerciaux et une moyenne surface alimentaire de 2500 m2 
à La Kanopée, le long du mail piétonnier

  Début des travaux pour La Kanopée, le cœur commerçant du centre-ville en septembre 2018

 à Venir : 
  2019 : livraison de la voie de bus pour un accès en transport en commun à Coeur de Ville avec le TCO
 1 Mairie centralisée sur la nouvelle esplanade publique de Cœur de Ville
  La création de lieux d’accueil pour les seniors et pour la petite enfance à Cœur de Ville et dans l’ensemble des quartiers 
de la ville

  Moulin Joli : une nouvelle orientation donnée à 
l’aménagement pour faire du parc de loisirs l’un des 
deux poumons verts de la Ville

Situé à l’entrée sud de la commune, Moulin-Joli parachève sa mutation. Futur pôle 
de sport et de loisirs pour toute la Ville, le parc de loisirs constitue le poumon de 
ce nouveau pôle. Avec son centre commercial l’R du temps, les commerces et les 
bureaux déjà en construction, Moulin Joli devient aussi un pôle d’activités attractif 
à côté de la future cité des affaires du Coeur de Ville. Véritable quartier résidentiel, 
Moulin Joli apporte une contribution dans la nouvelle offre de logements sur la 
commune en réponse à une forte demande.

 réalisé : 
  Mise en place des médiateurs de quartiers
  80 000 € de subventions par la CAF pour le centre social situé Place Moulin Joli : le 1er 
centre social de La Réunion géré directement par une commune

  Livraison de la première tranche du Lotissement Jules Joron et commercialisation des 
lots

  Lancement des jardins partagés
  Travaux de voiries et aménagements de trottoirs

 DéMarré :
  250 logements livrés d’ici 2020 en accession libre pour permettre aux 
Possessionnais de devenir propriétaires de leur case
  2 000 000 € d’investissements prévus pour son aménagement
  Livraison d’une nouvelle école 

 à Venir : 
  La coulée verte : la possibilité d’aller de Moulin Joli au parc Rosthon à 
pied, sur des chemins verts et protégés en passant par Cœur de Ville

  2020 : Démarrage des travaux d’aménagement du Parc de Loisirs
  Livraison d’une résidence séniors
  Itinéraire vélo pour des déplacements alternatifs
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 réalisé : 
  Poursuite des études de conception du projet
  Environ 60 personnes ont participé à la réunion 
publique du 5 juillet 2017 dans le cadre des 
réunions de concertation et de présentation du 
projet à la population

 DéMarré :
  6 000 000 € : montant total des travaux, co-financé 
par la Région à 70%

  Mobilisation des financements notamment pour le 
bassin de baignade (FEDER)

  Lancement d’une Enquête Publique en 2018 et 
présentation du projet aux habitants. Au terme de 
ces procédures, le projet sera une nouvelle fois 
présenté aux habitants avant le démarrage des 
travaux attendus en 2019 pour l’aménagement du 
bassin de baignade (livraison prévue en 2020)

  le Front de Mer : la ville renoue le lien avec l’océan ! 
Véritable projet structurant pour la Ville, la reconquête du front de mer est une opportunité pour déployer un nouveau 
potentiel à la Ville qui retrouve ainsi sa façade maritime. Lieu de promenade populaire, nouveau spot d’animation et de 
loisirs pour les habitants, le front de mer constitue une singulière valeur ajoutée pour La Possession, porte d’entrée du 
territoire ouest.

Vous profiterez :
• d’une zone de loisirs et de tourisme

• d’un pôle de restauration

• d’un bassin de baignade

• de la mise en valeur de la nature et du littoral

+le
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02 la possession, 
la naTUre Dans la Ville

Citoyenneté bien-être nature

 réalisé : 
  Résorption des dépôts sauvages et partenariat avec la police de 
l’environnement

  Mise en place d’un plan de fleurissement 2016 et aménagements 
des ronds points : chambre funéraire, rond-point Capitaine Lebourg, 
médiathéque Héva

  Préservation d’espèces et d’arbres endémiques tels que le Latanier Rouge
  6 000 arbres plantés dont plusieurs centaines dans le cadre du 
reboisement de la Forêt semi-sèche en milieu naturel à Grande Chaloupe, 
en partenariat avec le Parc National de La Réunion et les communes du 
Port et de Saint-Denis

  2017 : lancement des jardins partagés à Fleur Jaune, Rivière des Galets et 
dans le centre ville. Mise en place en 2018, de nouveaux jardins partagés 
à Moulin Joli, à Saint-Laurent et à la Ravine La Fleur (Ravine à Malheur)

  135 000 € de subventions obtenues pour le renforcement de la coopération 
internationale avec des projets structurants de développement durable :  
coopération avec les Seychelles - Ville de Victoria - sur la question 
des déchets et coopération avec les Comores - Ville de Ouani - sur la 
rénovation du réseau d’eau potable

 DéMarré :
  Élaboration d’un éco-PLU participatif avec les habitants de 
quartiers, les techniciens de la ville, des personnes publiques 
associées et les élus afin d’avoir une vision partagée sur le 
territoire : diagnostics en marchant, zonages d’acteurs et 
rencontres individualisées ont été de véritables supports de 
participation citoyenne pour mieux comprendre les enjeux de ce 
document de planification 

  320 000 € de subventions obtenues, seule commune de l’île à 
recevoir le label “ territoire à énergie positive pour la croissance 
verte ”, pour l’achat de 13 véhicules électriques et la pose de 3 
bornes de recharge solaire pour véhicules électriques

  Développement d’une réelle expertise autour de l’Ecoquartier 
Coeur de Ville, du développement urbain et de la ville de demain : 
La Possession, 1ère Smart City de l’outre-mer.

  Le lancement des Escales Biodiversité Grande Chaloupe / Moulin 
Joli / Rosthon avec des actions de préservation de la biodiversité, 

  Une revitalisation des Hauts de La Possession et positionner Dos 
d’âne comme  un pôle d’attractivité touristique doté d’une activité 
sociale et économique.

  La sensibilisation des citoyens à la biodiversité avec la mise en 
place de circuits de randonnées citoyens

  2018 : agrandissement de la pépinière pour une production de 
masse de végétaux endémiques

 à Venir : 
  Aménagement de l’espace Naturel Rosthon Latanier comme site de restauration d’espèces endémiques
  Lancement du Concours des jardins et Balcons fleuris de la Ville
  Mise en place d’une Grainothèque à La Médiathèque, lieu où il sera possible de déposer et échanger librement des 
graines de fleurs, de fruits et de légumes

  Campagne de nettoyage de l’affichage publicitaire sauvage dans la ville
  Développement des liaisons naturelles et des points de rassemblement touristiques
  Mise en place de ruches municipales
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•  Préservation et valorisation 

des arbres endémiques

• Priorité à la propreté
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03 la possession,
Une Ville sûre eT éqUipée

Citoyennetébien-êtredynamisme éthique

 réalisé : 
  47 équipements publics sportifs dont 6 créations d’aires de Street 
Work-Out : Plateau Festival, Moulin Joli, Camp Magloire, Ravine à 
Malheur, Dos d’Ane, Halte-là

  Création d’une aire de jeux à Coeur de Ville
  La création de 3 micro-crèches en 2016 et la programmation et 
soutien de 3 nouvelles micro-crèches en 2017

  1 087 061,49 € investis en 2017 pour l’amélioration de la circulation 
par des travaux de voirie, Garros, Michelet, Che Guévara, Roche 
Glisse, Albius, Parking Boeuf Mort, Léon de Lepervanche, Maurice 
Thorez et Moulin Joli

  2 073 448,90 € de travaux de réhabilitation complète des complexes 
sportifs de Bois Rouge et Valentin Abral de Camp Magloire

  Pose de voiles d’ombrage dans les écoles et crèches de la ville
  Raccordement au tout à l’égout du lotissement Grande Montagne
  Mise en état du parking de l’école Alain Lorraine à Boeuf Mort
  6 Maisons de quartier réhabilitées
  1 705 mètres linéaires de trottoirs créés notamment à Ravine à 
Malheur

  Création ou rénovation d’aires de jeux sur Camp Magloire, Halte là, 
Pichette, Dos d’âne

  La mise en place d’une déchetterie mobile de Dos d’âne
 La valorisation de Mafate
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 DéMarré :
  2 000 000 € prévus pour la programmation des 
aménagements de loisirs à Moulin Joli

  Rénovation réseau d’eau Sainte Thérèse / Pichette
  1 627 000€ investis dont 1 380 000 de subventions pour 
le remplacement de mâts défectueux, le remplacement de  
1 000 points lumineux par des lampes LED (36 000 € 
d’économie chaque année), soit 1/3 de l’éclairage public 

  6 679 602,96 € de travaux de rénovation, mise aux normes, 
d’extension et d’amélioration du batî scolaire pour les 
jeunes Possessionnais dans les écoles Eloi Julenon, Jules 
Joron, Julio Curie, Paul Eluard, Victor Hugo et Raymond 
Mondon

  Installation de modulaires à l’école Arthur Almery
  Construction de la première école de Cœur de Ville
  Mise en place d’actions de réduction du bruit et de 
diminution de la chaleur dans les écoles de la ville

  Lancement d’un programme de rénovation photovoltaïque 
de Mafate

  Programme de réhabilitation des logements sociaux avec 
les bailleurs

  140 000 € investis pour l’amélioration de l’accueil des 
personnes en situation de handicap dans toute la ville, 213 
800 € prévus en 2018 pour l’école Evariste de Parny et la 
Mairie annexe de la Rivière des Galets

  Mise aux normes de tous les établissements publics 
de la ville en terme de sécurité, notamment les 
cantines scolaires

  Mise en place d’un réseau d’irrigation sur Plateau 
Sainte Thérèse

  Réhabilitation et développement de l’irrigation sur 
Dos d’âne

 Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmé

 à Venir : 
  Rénovation des réseaux d’eau à Dos d’Ane et à la 
Ravine à Malheur

  Réhabilitation de la piscine municipale
  Sécurisation et création de parking pour le stade de 
foot du bas de Dos d’Ane

  Accompagnement des agriculteurs de Dos d’âne pour 
la mise en place d’une gestion du réseau d’irrigation

  Déconstruction / reconstruction en modulaire de 
l’école Jean Jaurès 

  Construction de la cuisine centrale à l’école Paul 
Eluard

• économies d’énergie

• 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

+le
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 DéMarré :
  Développement du nombre de pistes cyclables pour un 
itinéraire Vélo en ville

  Mise en place de trottoirs ombragés pour favoriser la 
marche

  Sensibilisation et verbalisation des stationnements 
génants

  Action auprès des partenaires (Région, TCO) pour mobiliser 
des moyens sur les transports écologiques

  Mise en place d’une politique de stationnement

 à Venir : 
  Une liaison Possession / Port de la ZAC Ravine à Marquet 
vers Zone arrière portuaire

  Promotion des modes de déplacement doux ou transports 
en commun auprès des agents et citoyens notamment les 
enfants, adolescents et jeunes

  Création de coulées vertes
  Réhabilitation des sentiers
  Installation de nouveaux carrefours avec feux intelligents

• De nouvelles voies vertes

•  Des voies dédiées aux 

transports en communs

• De nouveaux stationnements

•  Faire la ville des courtes 

distances pour privilégier  

les déplacements doux

+le

04 la possession,
Des DéplaceMenTs FaciliTés eT apaisés

 réalisé : 
  L’élaboration du plan de déplacement communal 
comprenant une nouvelle voie de liaison entre la Ville de 
La Possession et celle du Port, de nouveaux carrefours à 
feux, une sortie directe du Coeur de ville vers la Nouvelle 
Route du Littoral

  Ouverture de la concertation sur le projet d’itinéraire 
privilégié bus de la Rue Leconte Delisle pour un 
démarrage des travaux en 2018 et une livraison en 2019 
d’une voie dédiée au bus, ainsi qu’une voie verte dédiée 
aux vélos / piétons

  Développement et fluidification de l’accès au transport 
en commun pour les Possessionnais, comme à Moulin Joli

  Recensement des sentiers sur l’ensemble de la Commune
  Utilisation par les services de la Ville de véhicules propres

bien-êtredynamisme éthiquenature
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05 la possession,  
Une Ville DYnaMiqUe & soliDaire 

Citoyennetébien-êtredynamisme

  14 foyers ont pu bénéficier d’un accompagnement à 
l’installation de chauffe-eau solaires à travers le dispositif 
Eco solidaire.

  Un accompagnement à la baisse de consommation électrique 
à travers le dispositif d’aide SLIME a notamment été mis 
en oeuvre par la Ville, tout comme le partenariat Caddy 
solidaire, ainsi que l’accompagnement au microcrédit pour 
les personnes non-bancarisables

  Le projet “ Elles se racontent en couleurs ”, pour 
l’accompagnement et valorisation des femmes en situation 
de précarité sociale récompensé par le Prix national 
de l‘Innovation Sociale en 2017 attribué au CCAS de La 
Possession

  Mise en place des Projets Développement Durable dans les 
écoles avec le TCO

  Facilitation de la construction d’une école privée à Moulin 
Joli et de l’ouverture d’une école privée à Bœuf Mort

  Transmission et partage entre les seniors et les enfants de 
crèches et d’écoles primaires, collèges et lycées

  Mise en place d’un service d’accueil d’urgence pour les 
femmes battues

  Lutte contre l’obésité infantile
  Partenariat mis en œuvre avec des associations dans le 
cadre de la distribution de colis alimentaire

• De la culture pour tous

• De l’entraide et de la solidarité

•  Des circuits courts pour mieux 

manger et mieux vivre

•  Du sport pour tous

+le

 réalisé : 
  51 Contrats Civiques mis en oeuvre sur la Ville, pour 2018
  Le projet “ Cultures d’ici et d’ailleurs ” : prônant l’éveil à 
l’interculturalité des enfants, organisé dans le cadre des 
temps d’activités périscolaires, à travers des ateliers-
découverte, autour du développement durable, de la 
culture et des traditions

  Développement et accompagnement de l’informatique à 
l’école

  Mise en place des ateliers Nesting afin de rendre les parents 
acteurs de leur choix de vie et de consommation

  Développement de la consommation des produits frais 
locaux et bio dans nos cantines

  6 000 participants à l’événement 10 jours de bien être et de 
gourmandises, actions de sensibilisation et d’animations 
visant à promouvoir l’alimentation (et la gourmandise) 
comme source de bien-être

  Mise en place d’un centre d’hébergement pour femmes 
battues 

  Signature d’un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) 
et des Chorales Académiques

  Mise en place de 10 nouvelles disciplines proposées avec 
la mise en oeuvre du “ Sport pour tous ” : zumba, aquagym, 
balade en famille, basket, rugby

  220 nouvelles associations, (en hausse de 41% depuis 
2014) accompagnées par la création de la Maison des 
Associations

  10 000 heures annuelles de mise à disposition de locaux 
chaque année

  360 foyers ont bénéficié du chèque alimentaire pour les 
personnes sans ressources

  110 foyers ont bénéficié du chèque associatif
  200 foyers du chèque eau et énergie
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 à Venir : 
  Demande de Label ville PNNS (programme national 
nutrition santé) délivré par le Ministère de la Santé

  Développement de l’accès à la culture et à la connais-
sance pour tous, valorisation du partage et de l’échange 
de savoirs

  Lancement d’une étude pour une nouvelle piscine vers 
Saint Laurent ou en mutualisation avec le Port à Riviere 
des galets

  Lancement d’une étude des besoins pour les 
personnes fragilisées concernant la remise en place 
du portage de repas à domicile

  Mise en place d’un Conseil local de Santé Mentale 
(CLSM)

  Lancement de Brigades de “ parents acteurs ” pour une 
vigilance aux abords des établissements scolaires en 
prévention de la délinquance

  Promotion et accompagnement des pédagogies 
alternatives (Montessori Freynet)

  La Maison d’accueillants familiaux
  Le Sport sur ordonnance
  La redistribution de surplus alimentaires des cantines 
scolaires aux plus démunis

 DéMarré :
  Challenge Séniors en Action
  Mise en place d’une École du numérique pour renforcer 
le lien intergénérationnel

  Amélioration de la pause méridienne de nos enfants 
  Rédaction et mise en place d’un plan concerté de lutte 
contre l’alcoolisme 

  Développement du Programme Erasmus+ permettant 
aux jeunes de 18 à 30 ans de séjourner à l’étranger 
dans le cadre d’un projet d’avenir

  Mise en place de “ Stop Blues ” pour la prévention du 
suicide 

  Organisation d’une comédie musicale intergénération-
nelle 

  Redistribution des surplus alimentaires de cantines 
scolaires aux plus démunis

  Construction de 3 résidences pour personnes âgées : 
Coeur de Ville en 2020, Moulin Joli en 2019 et dans le 
Centre Ville vers l’église en 2019

  80 enfants accompagnés dans le cadre de l’initiation 
à la pratique de l’attention et au débat philosophique 
et dans le cadre du plan Anglais dans nos écoles : mise 
en place d’activités pédagogiques en anglais pour tous 
les jeunes de la grande section de la ville

  Mise en œuvre du contrat local de santé
  Le Mémoire des anciens
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06 la possession,  
Une Ville enTreprenanTe eT éqUiTaBle

Citoyennetébien-êtredynamisme

 DéMarré :
  Application du principe SBA avec clause sociale 
d’insertion

  Développement des Partenariats pour l’insertion :  
Ecole de la deuxième chance, RSMA, Chambre des 
Métiers, Pôle Emploi, ALEFPA

  La Kanopée est le centre ville moderne, dynamique 
apportant activités et animations aux habitants

  La Possession devient la 1ère Smart City et développe 
de nouveaux services grâce à la technologie et 
l’innovation (économie d’énergie...) : de nouvelles 
filières créatrices d’emplois

  Sensibilisation autour la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH)

  Animation de la charte agricole

 réalisé : 
  51 Contrats Civiques mis en oeuvre sur la Ville, 70 
prévus pour 2018

  Signature d’une convention avec l’ALEFPA, 
association reconnue d’utilité publique d’insertion 
professionnelle des jeunes en difficulté

  400 emplois crées pendant les travaux des grands 
projets structurant pour la ville comme Coeur de Ville

  La Possession, lauréate du concours national des Éco  
Maires, les Outre-mer durable pour l’action scolaire 
de Cœur de Ville

 à Venir : 
  Appui pour la mise en relation employeurs 
particuliers / employés

  Création de régies de quartier pour l’insertion
 Création d’un skate park 
 Du Sport pour tous les agents de la Ville 
  Création de studios de répétition et d’enregistrement 
musical 

• Des commerces
• Des bureaux
•  Des emplois
•  De l’insertion et de l’activité 

pour les Possessionnais

+le
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07 la possession, 
Une Ville parTicipaTiVe & ciToYenne

 à Venir : 
  Lancement du Comité éthique
  Organisation du Parcours du Développement Durable
  Peinture des murs de façade des rues principales en chantier 
participatif

  Le Conseil des Séniors 
  Le Conseil des Jeunes 

 DéMarré :
  Lancement de l’opération “ voisins solidaires ” 
  Co-construction de l’événement annuel “ Festival du 
Bien-être ”

  Réduction et amélioration du tri et du recyclage des 
déchets en Mairie

  Mise en place des couches lavables dans toutes les 
crêches de la ville

  Pose de panneaux photovoltaïques et chauffe eau 
solaires sur les bâtiments publics

  Concertation des parents sur l’aménagement des 
temps de l’enfant

  Implication des représentants citoyens dans la 
démarche de budget participatif

 réalisé : 
  1 500 possessionnais participent chaque année aux 
événements de concertation  pour les différents projets 
de la ville (kozman ékokartié, ateliers participatifs et 
consultatifs, diagnostic en marchant pour l’élaboration 
du plan d’urbanisme, réunions publiques sur le projet 
front de mer) 

  1 100 agents participants aux “ Points d’étape et 
perspectives ”, moments d’échanges collaboratifs 
entre élus, directions et agents

  Z’AKTEURS : création des Bureaux des Projets citoyens 
pour soutenir et accompagner les initiatives citoyennes 
à travers 3 instances : les Z’akteurs Nord, les Z’akteurs 
Sud et les Z’akteurs Centre

  Mise en place du Comité Coeur Habité de Mafate, lieu 
d’échange et de partage au service du Cirque

  1 250 participants aux Cafés Citoyens, chaque 3ème 
vendredi du mois depuis leur création

  60 enfants et adolescents présents lors des Conseils 
Municipaux des jeunes (conseil des enfants et conseil 
des adolescents).

  + de 200 actions d’animations chaque année dans les 
quartiers de la ville

  Mise en place du Conseil Citoyen de Saint-Laurent
  Investissement de la Ville dans le cadre de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les cantines :  
La Possession a été primée lauréate de l’appel à projet 
du Programme national pour l’alimentation de l’ADEME 

bien-êtredynamisme éthiqueCitoyenneté
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 DéMarré :
  Accompagner le développement de la dématérialisation du 
service publique

  Adaptation qualitative et quantitative du service public aux 
usagers (horaires…)

  Optimisation du délai du service public (réponses, 
paiements, chantiers…)

  Optimisation du coût du service public (électricité, eau…)
  Rédaction et diffusion d’un livret d’accueil Citoyen
  Mise en place de panneaux d’information interactive pour 
les Citoyens

  Mise en place de critères objectifs assurant la transparence 
et l’équité dans les décisions. 

08 la possession, 
Une Ville éThiqUe aU serVice De ToUs

 à Venir :
  Lancement du Comité éthique pour vérification du 
respect d’une charte éthique

  Développement de l’obtention de labels de 
reconnaissance éthique : labels Diversité et Égalité...

 réalisé : 
  La création des newsletters thématiques personnalisés 
permettant à chaque citoyen de recevoir une information 
personnalisée de sa ville en fonction de ces besoins

  Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) ainsi que la mise en place d’un agent 
préventeur chargé du bien-être des agents de la Ville

  Nouveau site internet de la ville

bien-êtredynamisme Citoyenneté
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  courant 2017, nous avons souhaité recueillir votre avis  
sur l’action menée par la Ville depuis 2014  :

C’est à travers des moments de rencontres, des sondages en porte-à-porte, la diffusion d’un questionnaire de 
satisfaction en ligne sur notre site internet et le partage d’informations à travers nos réseaux sociaux notamment que 
nous avons pu recueillir votre avis. Près de 2050 expressions ont ainsi été recueillis. 

Taux de satisfaction  des possessionnais exprimé pour chacun de ces 19 thèmes :

pour les démarches quotidiennes

Les activités pour les seniors

Les grands projets de la commune

Les activités sportives et culturelles dans la commune

La quantité, la qualité des services et équipements publics

comme Coeur de Ville/Moulin Joli/Espace naturel Rosthon Lataniers/
Front de Mer/Dos d âne

dans la commune (crèches, équipement sportif, mairie...)

L’embellissement et le fleurissement de votre quartier

La propreté de votre quartier 70%

67%

63%

63%

61%

60%

pour les personnes fragiles ou isolées

(cantines, périscolaire, centres aérés...)

L’animation de votre quartier

La qualité et la fréquence des transports en commun

Les activités pour les familles

L’état des voiries et de l’éclairage public

La communication de la ville avec les citoyens

Les activités pour les jeunes

La qualité/quantité des commerces Ville

La participation des citoyens à la démocratie

Les actions de solidarité de la commune

La création d’emplois et dynamisme économique

L’accompagnement des associations par la ville

La qualité de la prise en charge des enfants 

La qualité de l accueil en mairie 

60%

55%

50%

49%

49%

46%

46%

45%

44%

43%

40%

38%

34%
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... Kosa 
 zot la di ?

la Ville vous remercie de ce 

retour et agit dès maintenant 

pour améliorer votre satisfaction 

sur l’ensemble de ces 19 thèmes.
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Ces résultats sont issus d’une enquête réalisée sur internet et les réseaux sociaux et par les services de la ville de la Possession auprès 
d’un échantillon.

2050 avis ont été exprimés à travers différents moyens. Ils n’ont pas vocation à être représentatifs à l’échelle de la commune.



paroles De 
ciToYens Des possessionnais,  

Z’acteurs du 
développement !

armand Vienne
citoyen et membre des Z’akteurs

lucas proBsT 
Jeune travailleur, Dos d’Âne

christian BalloT
citoyen et membre des Z’akteurs

Marie Thérèse BoYer 
retraitée / Bénévole dans le monde associatif

J’apprécie l’aspect qualité de notre environnement qui régit l’ensemble des 
actions de cette équipe municipale. De plus, la gestion ouverte, participative 
permet aux Possessionnais de s’impliquer dans la vie de leur ville, de devenir 
“ des Z’Acteurs ”, un peu responsables, avec les élus, de ce qui s’y réalise. 
J’aime l’idée que, chacun à notre place, nous puissions apporter notre part 
pour faire avancer notre ville.

Je tenais à saluer la réussite de l’équipe municipale à l’exercice difficile de 
maintenir un équilibre dans la gestion de notre commune. Dés 2014, une 
participation citoyenne a été mise en place, avec des conseils de quartier 
permettant l’expression active d’habitants sur les problèmes à résoudre 
et les solutions possibles, avec le PLU en marchant, et la révision actuelle 
du PPr. il reste encore beaucoup de travail à réaliser pour une meilleure 
écoute entre citoyens, élus et services de la ville !

Des changements dans le domaine associatif pour les clubs de la 
troisième jeunesse, car maintenant on a un budget dédié! La question des 
transports des personnes âgées reste à revoir! bravo pour l’entretien des 
espaces publics sur le littoral ( création des paniers en bois de goyaviers) 
on aimerait sur les hauts avoir les mêmes arrangements ! La participation 
citoyenne et l’implication à la vie locale, c’est bien entendu une chose 
importante, car on a l’impression d’agir pour notre quartier. Moi je 
participe souvent à ces échanges, mais je trouve qu’il n’y a pas beaucoup 
de participation des Possessionnais ! Peut-être qu’il ne se sentent pas 
intéressés ?

Je constate que l’effort est fait pour un meilleur cadre de vie et des parcs 
de jeux pour tous les goûts ont été construits et entretenus et ce côté nous 
intéresse !
en ce qui concerne les animations, les jeunes du Dos d’Âne ont accès à une 
offre honorable et il y a même des spectacles qui sont montés pour tous le 
monde à Dos d’Âne.
Â dos d’Âne nous sommes attentifs à l’entretien et la propreté des sites.
quant à l’implication et la participation citoyenne, je vois que l’on a la 
possibilité de participer aux discussions mais je n’ai pas eu l’occasion de 
me joindre aux autres citoyens. Mais c’est ce qu’il faut faire, permettre à la 
population d’apporter son grain de sel !
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Jean Maurice haMilcaro
Médiateur et membre des Z’akteurs
quartier centre-ville, récemment Moulin Joli.

philippe DiJoUx
commerçant, camp Magloire

Jean claude oVioDe
retraité, ravine à Marquet

corinne hoareaU
employée crèche, Moulin Joli

beaucoup de changement visible, comme pour le cadre de vie, la rénovation 
du foyer de terrain sel, la mise à disposition de place de co-voiturage, 
l’embellissement des ronds points, car ça à l’air de rien mais l’espace public 
est l’image d’une commune.
Concernant les animations, beaucoup d’informations circulent et on peut 
encore faire progresser la participation de la population aux événements en 
faisant plus de médiation auprès des habitants.
Je me suis inscrit dans la dynamique Z’akteurs et nous avons commencer à 
mis en place un projet d’embellissement près de la piscine municipale !

L’action générale de la ville apporte de la fraîcheur et est au goût du jour !
Le nouveau complexe du Camp Magloire est un exemple, en espérant qu’il 
va redynamiser le quartier. Mais pour l’instant on dirait que le quartier vieilli, 
le foyer est en mauvais état et l’information sur les projets ne circule pas 
ici, d’ailleurs je pense qu’il serait bien que l’on passe dans les écoles pour 
informer les parents des actions à venir !
C’est très bien de mettre en place le principe de la participation citoyenne 
mais le manque d’habitude à cette implication demandera de la persévérance 
et une adaptation de l’approche (communication ciblée).

Je constate que des efforts sont faits pour que les parents puissent faire 
garder leurs jeunes enfants ! »
Aussi le service habitat de la commune étudie comme il faut les demandes 
de logement ce qui fait qu’avec 2 enfants il était important pour moi d’avoir 
un logement digne à La Possession. 
Je sais que l’occasion d’échanger existe maintenant, comme pour le café 
citoyen ! Je pense qu’avec le nouveau Centre social j’aurai l’occasion d’apporter 
mes idées car j’habite à proximité !

La municipalité facilite la mise en place des associations et respecte 
l’indépendance de celles-ci, mais en contre partie, le manque de transport pour 
que les adhérents viennent participer aux actions mises en place fait défaut !
on peut dire aussi que des animations culturelles, sportives et dans le domaine 
de la santé sont organisées mais il y a un rendez-vous qui nous manque c’est 
le repas de fin d’année des personnes âgées (un temps dans l’année où l’on 
pouvait tous se réunir et échanger).
Une action sur laquelle je voulais revenir notamment, c’est l’extinction des 
lumières, que je pensais nous aurait porter préjudice, mais je constate que ce 
n’est pas le cas (il y a moins de voleurs).
Faciliter la participation citoyenne c’est une bonne chose mais je crois qu’il y aurait eu plus de monde si 
une partie de la population ne se décourageait pas à l’idée de prendre la parole.
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expression 
Des groupes 
politiques

“ Notre Défi pour La Possession !
La Possession est une ville de plus en plus reconnue, tant sur le plan des actions qui y sont menées, que sur son attrait 
environnemental, dynamique, innovant et résidentiel ! C’est une Ville qui change de visage, qui rayonne et qui garde 
pourtant toujours son identité, son côté familial et festif.
Je suis fière d’être une Élue à la Possession, fière des actions, des projets de la Ville et de l’implication des citoyens, celle 
de nos bénévoles, de notre tissu associatif, des jeunes et des seniors.
Sensible à la proximité avec les personnes, les familles, je suis heureuse de tisser des liens avec la population et 
d’entendre la satisfaction des habitants Possessionnais qui saluent l’amélioration de leur cadre de vie et la participation 
citoyenne dans notre Ville.
Soucieux du bien-être des habitants, nous souhaitons les accompagner dans l’amélioration de leur cadre de vie et 
faciliter le quotidien de tout à chacun pour que tout le monde puisse bien vivre et être heureux d’habiter et de se rendre 
à La Possession. 
Et nous souhaitons notamment rassurer les citoyens sur la question financière: nous tiendrons 
notre engagement d’utiliser chaque euros d’argent public à bon escient! C’est important pour 
nous de vous le rappeler.
Nous aurons toujours la même motivation et continuerons de relever le défi pour vous, Citoyens 
Possessionnais !”

Jocelyne Sylvie Dalèle,  
Élue déléguée à la famille et à la parentalité,  

Assistantes maternelles et Cadre de Vie-Environnement 
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Groupe majoritaire

Groupes de l’opposition

Contributions non parvenues
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la Ville de la possession souhaite remercier  
l’ensemble des participants pour leur implication!

 Vous souhaitez obtenir des informations ou participer 
aux initiatives citoyennes et aux Z’akteurs ? 

n’hésitez pas à prendre contact auprès de notre service Vie des quartiers
tel : 02 62 44 56 60 / email : participationcitoyenne@lapossession.re

 Vous souhaitez rester informés des actualités de la Ville ? 

Une base de données citoyenne a été créée avec plus de 15 thématiques 
afin que puissiez être informés des actualités de la ville par sms ou par 
email et de bénéficier de newsletters générales ! 

Les thématiques sont les suivantes : Petite enfance, enfance, Ados,Jeunes, 
seniors, sport, Culture, Vie des quartiers, infos travaux, santé bien-être, 
nature-embellissement, Logement-habitat, Grands Projets, Participation 
Citoyenne et newsletters générales

Vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur place aux services de la 
Mairie accueillant du public ou directement à l’accueil de la mairie centrale 
et sur notre site internet : www.lapossession.re

 Vous souhaitez rencontrer nos élus :

retrouvez l’ensemble des coordonnées de nos élus sur notre site internet : 
www.lapossession.re



laposssession.re lapossession97419 @VILLEposssEssIon

suivez nous sur nos réseaux sociaux : 

la possession
Ma ville en action !
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