Les réponses de la ville au sondage de
Thèmes évoqués

Saint-Laurent

Commentaires des internautes

«Assurer un contrôle régulier et correct de
l'éclairage public»

ÉCLAIRAGE /
PROPRETÉ

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place
Une équipe est dédiée à cette vérification,
mais l'éclairage très vétuste de la commune
est en phase de renouvellement total
avec 1/3 (soit 1000 points lumineux) déjà
renouvelé en LED plus efficaces et armoires
défectueuses remplacées

26/03/2019
Ce que la ville
va mettre en place

Remplacement de 600 points
supplémentaires sur la Ville

«Rallumer les lampadaires dans toute la ville
pour une meilleure visibilité la nuit et pour
plus de sécurité également / des lumières
opérationnelles sur le parcours de santé de
19h à 22h»

Les éclairages LED vont permettre un
rallumage sur les axes principaux et
secondaires avec du passage (piétons,
voitures...); le service Eclairage réfléchira à
une amélioration de l'éclairage du parcours
de santé

«En attendant le passage du camion du TCO,
demander aux bailleurs sociaux de mettre
à disposition des habitants au bas des
immeubles des bennes pour les encombrants. Les bennes ne fonctionnent pas notamment
Cela éviterait de voir sur le trottoir des tas
en raison des actes d'incivilité récurrents
d'encombrants comme dans l'avenue Salvador
ALLENDE sous un panneau "défense de
déposer des ordures"»

Une expérimentation de caméras mobiles est
lancée cette année, sur les sites de dépôts
sauvages. Un rappel sera demandé au TCO et
au centre social pour de la médiation sur le
respect du calendrier de collecte

«Enlèvement des véhicules hors d'usage au
plus vite»

L'enlèvement de véhicules hors d'usage
répond à toute une procédure administrative
(recherche du propriétaire, mise en demeure
d'enlèvement de son véhicule, procédure
administrative pour enlèvement sinon
normalement par le TCO). Pour gagner du
temps au vu des délais longs d'intervention
du TCO, la Ville travaille désormais en
partenariat avec une société d'enlèvement,
Aldo Recyclage 02 62 35 66 21 qui enlève
gratuitement à la demande du propriétaire
après procédure de la Ville. 50 Véhicules hors
d'usage ont déjà été enlevés sur la commune
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Enlèvement après procédure des véhicules
supplémentaires

Thèmes évoqués

ECLAIRAGE /
PROPRETÉ

ACTIVITÉS
(ENFANCE,
JEUNESSE,
FAMILLES,
SÉNIORS...),
ANIMATION,
MÉDIATION

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Laisser accès à la SHLMR à la partie de la
municipalité sur le terrain frontons destiné à
l'îlot de convivialité / Aider les citoyens pour
amélioration du cadre de vie»

Information transmise au Service
Environnement pour prendre contact avec la
SHLMR

«Nettoyage des rues / Un groupe pour
l'entretien du parcours santé près de la case
/ L'élagage des bougainvilliers dans le parking
arrière frontons/ Propreté des chemins que
I'on emprunte tous les jours par exemple
celui reliant I’école Jules Joron aux Pléiades,
jonchés de motos rouillées, de gravats. Une
soi-disant zone naturelle qui est un vrai
dépôt sauvage. Pourquoi ne pas I'entretenir
en le transformant en jardins partagés»

Le Service Environnement de la Ville déploie
une équipe de 64 agents sur la commune,
et équipe de 36 agents à disposition pour
le plan de lutte anti-vectorielle avec
l'association ASES déjà actifs; verbalisations
après recherche de pollueurs effectuées par
la Police Municipale; embellissements des
dépôts sauvages entrepris

«Activités Enfants : Plus d'activités autour
du sport pendant les vacances pour les
moins de 12ans / Projet pour les moins de 6
ans; Activités pour les enfants qui n'ont plus
école le mercredi / Beaucoup plus d'activités
sur Saint-Laurent les enfants s'ennuient /
Réinventer les groupes pionniers / Sorties
pour faire connaître aux enfants du quartier
autre chose»

Ludothèque au Centre de l'Enfance de
Saint Laurent pour les petits/ Activités
périscolaires le matin et le soir, Mercredi
Jeunesse qui sont passés d'une durée de
7h à 10h et Centres aérés pendant les
vacances avec des tarifs en fonction des
revenus des parents (contact Caisse des
Ecoles) / Activités le mercredi dans la maison
de quartier pour les enfants et les jeunes/
Sorties organisées régulièrement avec le
Centre Social (contact Centre Social LCR
Moulin Joli 0262 70 49 10, médiateur de
Saint-Laurent Jovanny 0692 35 17 00) sur
propositions des habitants

«Activités Jeunes : Construction des espaces
pour les jeunes et de détente / Un local en
plus pour que les jeunes puissent jouer aux
cartes ailleurs que dans les escaliers»

Activités le mercredi dans la maison de
quartier pour les enfants et les jeunes/
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Ce que la ville
va mettre en place

Médiation par le centre social à renforcer
sur le respect de l'environnement; poursuite
des embellissements avec participation des
citoyens du quartier et du Conseil Citoyen/
des Zackteurs; Un nettoyage sera effectué
quant à la zone signalée par le service
Environnement

Travail avec les bailleurs pour que les LCR
(locaux communs résidentiels) soient utilisés

Thèmes évoqués

ACTIVITÉS
(ENFANCE,
JEUNESSE,
FAMILLES,
SÉNIORS...),
ANIMATION,
MÉDIATION

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

Ce que la ville
va mettre en place

«Intergénérationnel : Faire des sorties avec
les habitants sans moyens de transport pour
créer un lien de convivialité / Organiser une
fête des parents sur Saint Laurent/ Vivre
ensemble dans les activités du quartier
vieux ou jeunes / Créer notre propre défilé
des événements le plus marquant/ Ouvrir
les perspectives dans les quartiers et les
maisons de quartiers/ Plus de services
civiques pour le Case de St Laurent»

Sorties et activités organisées régulièrement
avec le Centre Social (contact Centre Social
LCR Moulin Joli 0262704910, médiateur de
Saint Laurent Jovanny 0692351700) sur
propositions des habitants : vous pouvez
proposer la fête des parents ou d'autres
70 nouveaux jeunes en service civique
activités / Activités toute la semaine dans la
bientôt
maison de quartier : vous pouvez proposer via
une association d'autres activités / 70 jeunes
en services civiques ont été pendant 8 mois
notamment en médiation culturelle sur toute
la ville et dans des associations de quartier ,
70 nouveaux jeunes vont prendre le relais

«Médiateur de proximité pour Ies personnes
en difficulté pour papiers ou autre; Les gens
manquent d’aide dans leurs démarches
; Initiation informatique pour adultes et
enfants pour l’autonomie des habitants
dans leurs démarches et non les assister en
permanence.»

Besoin d’aide pour vos démarches
administratives sur ordinateur?
Des ordinateurs libres-services avec Internet
sont à votre disposition gratuitement dans
les lieux suivants pour faire vos recherches,
consulter vos mails, faire des démarches
en ligne... : Mairie Centrale, Médiathèque
(24 rue Evariste de Parny), Pôle Insertion
(rue Waldeck Rochet, ancienne Poste). Un
médiateur numérique est disponible en Mairie
Centrale.

«Médiateurs dans le quartier et dans le
case Saint-Laurent pour nous écouter / Un
médiateur de quartier pour les troubles de
voisinages»

1 médiateur permanent dans le quartier
(Jovanny 0692351700) notamment pour
sensibiliser sur les nuisances, avec renfort
ponctuel selon l'actualité / Police Municipale
et Gendarmerie disponibles en cas de
troubles de voisinage pour rappel à la loi /
Point d'accès au droit avec médiateur de
justice disponible au centre Social à Moulin
Joli
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Des ordis libres-services avec médiateur
numérique disponibles bientôt au centre
social à Moulin Joli (LCR Intemporelles sur la
place, chemin Moulin Joli) et dans la maison
de quartier de Saint Laurent

Thèmes évoqués

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Jardins potagers pas seulement aux
Frontons- Mixité des gens dans les cités pour
éviter de créer des réseaux et certaines
situations qu'on voudrait éviter et faciliter
ainsi l'interculturalité»

ACTIVITÉS
(ENFANCE,
JEUNESSE,
FAMILLES,
SÉNIORS...),
ANIMATION,
MÉDIATION

COMMERCES
DE PROXIMITÉ /
SERVICES DE
PROXIMITÉ
(SANTÉ, SERVICES
PUBLICS...)

Ce que la ville
va mettre en place
Travail à faire avec les bailleurs sociaux pour
des jardins partagés et de la mixité

«Création d'une coopérative de quartier /
régie de quartier»

Contact pris avec la Coordination Nationale
des Régies de Quartier et le gestionnaire de
l'ancienne régie de quartier de Saint Laurent
pour monter une nouvelle régie

Visite et rencontre en avril de tous les
acteurs pour monter une nouvelle régie de
quartier

«Marché forain mensuel Place Fochan ( Fraich
attitude 1€ Bio) / Mettre en place par les
locataires une brocante trimestrielle Place
Fochan»

La Fraich Attitude est subventionnée par
la Ville qui étudie la possibilité financière
d'une 2e édition par an (mais ne pourra pas
plus souvent) / Pas assez de clients pour
rentabiliser pour les forains sur un marché
forain dans un quartier

Voir avec le Centre Social pour organiser
la brocante

«Equipements de Sport et Aires de Jeux :
Remettre des aires de jeux en bois adaptés
à toutes les tailles d'enfants et des
équipements sportifs adaptés à tous les
âges/ Appareils de musculation intermédiaires
pour tous les ages sur le parcours de
santé/ Des appareils de musculation sur le
terrain frontons pour les jeunes enfants et
personnes un peu plus âgées en pourparlers
avec le bailleur projet 2019»

Equipements de sport pour tous les âges déjà
Voir avec le service des Sports quelles
en place près de la Maison de quartier / Aire
améliorations sont encore possibles dans
de jeux pour enfants rénovée / Plateau noir
le budget prévu
en cours de rénovation

«Des commerces ou services de proximité/
Redynamiser les commerces Place Fochan»

La Ville accompagne les commerces de
proximité via les achats publics de la Ville, il
faut également que les citoyens "jouent le jeu
en fréquentant les commerces de proximité
qui sinon ferment

«Bureau de poste manquant»

La Poste déploie ses bureaux selon les
bassins de population (rentabilité entre
fréquentation et coût des salaires des agents
et des frais de fonctionnement), et estime
qu'elle n'a plus d'autres bureaux à installer
sur la Possession
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Thèmes évoqués

COMMERCES
DE PROXIMITÉ /
SERVICES DE
PROXIMITÉ
(SANTÉ, SERVICES
PUBLICS...)

SPORT

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

Ce que la ville
va mettre en place

«Voir l'installation sur la Zac ou Moulin Joli
ou en ville de spécialistes de santé : gynéco
ophtalmo ORL»

Centre de santé en démarrage sur Moulin Joli

Médecins Spécialistes prévus à Coeur de Ville
d'ici 3 ans

«Rénovation des cases (vitres à refaire etc.),
plus de sécurité, clôture à refaire»

Les cases sont en cours de rénovation les uns
après les autres, le Case de Saint Laurent a
Les vitres et clôtures seront réparées où il y
été rénové au niveau peinture et carrelage,
en a besoin
ainsi que la création d'un studio de musique.

«Les 15 jours de galère que nous avons
traversé nous ont montré à quel point l'être
humain est capable de s'adapter, de revoir
son mode de consommation. Ça m'a fait
énormément plaisir d'aller serrer une bonne
poignée de main, aux planteurs du coin venu
vendre leur produit sur le bord de la route
(direct producteur consommateur) sans
attendre le marché forain du samedi (qui est
tout aussi agréable).»

La Ville accompagne également les
agriculteurs de la commune : programme
complet de plusieurs millions d'euros sur
l'irrigation agricole, sur une production plus
saine...

Commentaires des internautes

«Venue des animateurs sportifs des différents
clubs pour des initiations de détection /
Un rassemblement par an de tous les clubs
sportifs»

A voir par la Maison des Associations avec les
clubs sportifs

«Plus d'animation sportive à l'école»

A voir par le Pôle Education avec les
enseignants des écoles (USEP)
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Thèmes évoqués

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Développer le réseau de bus du quartier
pour accéder au centre-ville ou aux autres
points de cars jaunes pour une meilleure
mobilité en transport en commun/ Plus de
bus avec des horaires plus rapprochés en
direction de la Possession ville et le Port Il
y a beaucoup d'enfants catéchisme qui ne
peuvent pas aller à l'église le dimanche par
manque de transport en commun qui passe
tres tard / Manque de transports pour les
sorties en période de vacances»

TRANSPORTS/
DÉPLACEMENTS

Ce que la ville
va mettre en place

Réseau "Nouveau Kar Ouest" plus performant
prévu pour fin 2019-début 2020 suite aux
demandes des élus de la Possession au TCO
mais en tenant compte du coût très élevé
des transports sur le budget TCO (40 millions
d'euros)

«Les difficultés financières pour les parents
pour payer le transport»

Le CCAS a différentes aides pour les familles
en difficulté / Les tarifs du TCO sont déjà
ajustés car le coût de revient du transport
scolaire est très élevé

«Rénovation des arrêts de bus»

Un plan complet de rénovation et
d'amélioration des arrêts de bus est en cours
par le TCO pour 2 millions d'euros
Le Car Jaune du Département a pour objectif
d'être rapide dans les liaisons entre les
villes pour que le trajet soit le plus court
possible, puis de s'appuyer sur le Kar Ouest
pour les connexions : il faut donc signaler les
connexions pas efficaces pour améliorer le
Kar Ouest

«Plus d'arrêts de bus / plus de lignes de cars
jaunes»
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Thèmes évoqués

ETHIQUE (EMPLOI/
LOGEMENT)

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Répartition égale des contrats dans chaque
quartier de la commune»

Les candidats sont tous reçus en
jury d'entretien et choisis selon leurs
compétences (diplômes et expériences) et
leur motivation; les contrats se répartissent
donc naturellement assez équitablement

«Logements : priorité aux habitants de la
Possession»

Les candidats possessionnais sont présentés
en commission d'attribution selon des
priorités (urgences : femmes battues,
logement incendié, femme seule avec
enfants...) par le service Habitat qui a droit à
un certain quota. En moyenne les nouveaux
attributaires sont à 70% des Possessionnais
/ L'Etat (DALO), le TCO et le bailleur ont eux
aussi un certain quota, d'où une mixité de
commune d'origine, favorable également à
une ouverture et à un bien-vivre ensemble.
Ceci permet aussi à des Possessionnais de
pouvoir postuler pour être logés sur d'autres
communes, par symétrie et équité !

«Plus de transparence sur les associations»

Les subventions aux associations sont
transparentes depuis 2014 car attribuées
selon des critères précis (nombre d'adhérents,
nombre d'adhérents femmes ou enfants
ou handicapés, rayonnement des actions à
échelle locale ou régionale, ...). Des questions
précises peuvent être posées à la Maison des
Associations.
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Ce que la ville
va mettre en place

Thèmes évoqués

TARIFS ET QUALITÉ
DES SERVICES
COMMUNAUX

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Tarifs trop élevés de la cantine, garderie,
mercredi de jeunesse»

Les tarifs ne couvrent pas le coût réel
du service : par exemple, le coût réel du
repas avec confection du repas, service,
surveillance des enfants pendant 1h45 de
pause méridienne revient à 8 euros et est
payé entre 0,30 et 4 euros. C'est la Ville qui
finance le reste.

«Payer la cantine annuellement - Arrêter les
forfaits»

Le forfait évite le gaspillage qui était
très important avant, donc très coûteux
finalement. Les parents ne paient que le
nombre de repas pris : 4 repas par semaine
sur 33 semaines de cours environ, soit 130
repas, divisés sur 10 mois. Les repas sont de
qualité : aliments bio, locaux… ce qui a un prix
mais la santé des enfants n'a pas de prix!

Ce que la ville
va mettre en place

Les repas sont discutés avec des enfants
et parents du Conseil des Enfants/ Parents,
un diététicien, et sont équilibrés, avec un
maximum de produits locaux et même bio.
«Améliorer les repas des enfants à la cantine» Les parents peuvent demander au Pôle
Education à manger à la cantine pour juger
par eux-mêmes, comme le font le Maire et le
Premier Adjoint qui mangent environ 1 fois
par semaine dans une cantine!

«Payer 80 euros pour deux enfants quand ils
ont mangé que 4 repas n'est pas acceptable»

Les repas non pris (rendez-vous chez
le médecin, absence de l'enfant, grève,
intempérie...) sont remboursés, à voir avec le
Guichet Parents.

«Avoir une offre de places plus importantes
en crèche municipale pour les parents
travaillant»

La Possession est une des 3 communes les
mieux dotées de l'île proportionnellement
au nombre d'habitants, mais elle cherche à
améliorer encore son offre par la création de
nouvelles crèches.
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Nouvelles Crèches ouvertes d'ici 2-3 ans sur
Coeur de Ville et Moulin Joli

Thèmes évoqués

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Manque de communication de la ville sur les
projets dans le secteur Saint Laurent»

Infos disponibles sur le site internet
lapossession.re et sur le Facebook "Ville de la
Possession", et en affichage devant la Maison
de quartier / Vous pouvez vous inscrire pour
recevoir les infos par sms et/ou mail ici :
https://www.lapossession.re/la-possession/
inscription-a-la-newsletter.html

«Valoriser les impôts sur le revenu, Baisse des
taxes»

Après 2 augmentations forcées en 2015
et 2017 où les Possessionnais ont été mis
à contribution afin d'éviter la situation
catastrophique de mise sous tutelle comme
Saint Louis, la Ville est sortie du réseau
d'alerte financière de la Préfecture et a
pu malgré tout faire les investissements
nécessaires (écoles, voiries, logements...),
grâce à une recherche active de subventions
et une réduction des dépenses. La situation
est plus stable aujourd'hui et nous permet
d'assurer un maintien voire une baisse des
impôts! Mais pour autant nous devons rester
vigilants et sobres dans l'usage de l'argent
public.

TARIFS ET QUALITÉ
DES SERVICES
COMMUNAUX
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Ce que la ville
va mettre en place

Thèmes évoqués

EMPLOI INSERTION

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Chantier insertion sur le terrain des
frontons avec des formations gratuites
organisées par le parc National pour intégrer
les locataires qui aiment planter»

A démarré en février, belle participation des
habitants!

«Accompagnement en insertion sociale
et professionnelle; Embaucher plus de
personnes, les jeunes et les sans travails,
surtout les femmes»

Les personnes intéressées peuvent se faire
connaître au Pôle Insertion; la Ville embauche
sur CV/lettre de motivation/ éligibilité PEC
à récupérer avec le conseiller Pôle Emploi :
il faut déposer ces 3 docs à l'accueil ou les
envoyer par mail à rh@lapossession.re ou
par courrier en Mairie afin d'être convoqué
à un jury d'entretien qui choisira le meilleur
candidat selon la formation, l'expérience et
la motivation. Au vu des baisses d'aide de
l'Etat (50% du salaire au lieu de 85-90%), et
de la contrainte budgétaire pour la Ville de
contenir la masse salariale, le nombre de
contrats aidés embauchés en Mairie a baissé,
donc la qualité de travail est privilégiée.

Les jeunes intéressés peuvent participer
«Mettre en place des actions pour aider les
au forum B4work organisé par la Ville tous
jeunes à trouver du travail; Formation des
les 3 mois pour l'insertion des jeunes, et
jeunes à l'animation pilotée par pôle emploi et
entretemps se faire connaître auprès du Pôle
le centre social»
Insertion (ancienne Poste du centre Ville)

LOGEMENT

«Bâtir des maisons en location-vente
accession»

L'ancien système des locations-ventes
n'existe plus car le prix du foncier à la
Possession a flambé depuis plusieurs
années et ne permet plus de faire ce type
d'opérations aux frais de la Ville, puisque
l'Etat a retiré ses aides... Des accessions à
taux zéro existent selon des conditions de
ressources. Et d'autres types de location
existent en terme de logements, à voir avec le
service Habitat 02 62 24 07 49, rue Anchaing
juste derrière l'Eglise du centre Ville.
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Ce que la ville
va mettre en place

Thèmes évoqués

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Gros problème de places de parking qui
génère des problèmes de voisinages/ Parking
à faire numéroter; Sécuriser les parkings
des résidences "les frontons" car suite au
Info transmise à la SHLMR
mouvement de grève nous avons dû assurer
notre propre sécurité en menant des rondes
dans les parkings puisque nous avons surpris
des jeunes à proximité de plusieurs voitures»

«Ravalement de façade des bâtiments»

LOGEMENT

Une demande de réhabilitation des
résidences sociales est faite depuis le début
du mandat par les élus aux bailleurs, et un
plan de réhabilitation est fait par chaque
bailleur.

Ce que la ville
va mettre en place

La Ville rencontrera la SHLMR en mai pour
faire le point sur toutes les demandes
remontées

Plan de réhabilitation à communiquer aux
résidents par les bailleurs

La Ville pose des exigences fortes aux
bailleurs sur l'amélioration de leurs logements
«Voir avec les bailleurs pour faciliter le
et de leurs résidences en général; une
changement de logement ou réaménagement
demande de mutation doit être faite en cas
pour des personnes qui se retrouvent en
de besoin auprès du bailleur et vos demandes
situation de handicap ; Plus d'ascenseurs
à ce sujet sont à relayer aussi au service
pour les personnes âgées»
Habitat 02 62 24 07 49, rue Anchaing juste
derrière l'Eglise du centre Ville.
«Logements aux personnes prioritaires
surtout ceux qui ont des enfants; Pouvoir
reloger des personnes dans le besoin par
rapport à leur santé»

Les attributions proposées par la Ville sont
classées par priorité (urgences : femmes
battues, incendies d'appartement...), parents
seuls avec enfants, personnes âgées ou avec
souci de santé...

«Plus de panneaux photovoltaïques pour les
logements»

«Loyers moins chers»

A discuter avec les bailleurs

Une grille des loyers préétablie existe, à
demander aux bailleurs ou au service Habitat
02 62 24 07 49, rue Anchaing juste derrière
l'Eglise du centre Ville. La Ville travaille avec
les bailleurs pour réduire leurs dépenses
courantes (eau, électricité...), ce qui permettra
de maintenir les loyers a minima.
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Thèmes évoqués

Commentaires des internautes

«La sécurité reste la priorité : nombreux
incendies à la déchetterie par des jeunes
sans surveillance de la part de leurs parents;
Manque de civisme et d'éducation ; éducation
sur la vie en communauté»

SÉCURITÉ

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place
Tout un programme d'accompagnement
est mis en place par le Centre Social, les
associations partenaires (An Gren Kouler, ...)
pour des activités pour les enfants, les ados
et les jeunes; un plan d'accompagnement à
la parentalité existe également; le Conseil
Local de Prévention de la Délinquance se
réunit régulièrement avec la Gendarmerie,
les éducateurs de rue pour coordonner
les actions sur le quartier; un chargé de
Prévention de la Délinquance fait des
sessions dans les écoles, les 3 collèges et le
lycée pour sensibiliser les enfants/jeunes.

Ce que la ville
va mettre en place

De nouvelles activités auront lieu dans les
prochains mois avec d'autres partenaires
(TCO...)

«Pour le parc de Saint Laurent : pouvoir se
sentir en sécurité dans les lieux , ce qui n’est
pour l’instant pas le cas même en pleine
après-midi quand on se ballade seule, peutêtre élaguer quelques coins sombres ou
Le pont a été réparé, nouvelle passerelle en
métal pour éviter les incendies
faire qu’il soit un lieu plus vivant et moins
de "zonage" en y développant des activités.
Pourquoi ne pas y créer un aire pour cours de
sport collectif, sport senior ? Réparer aussi
des infrastructures comme le pont»

Elagage à prévoir par le Service
Environnement, un chantier d'insertion
d'embellissement est aussi prévu avec une
association pour améliorer cet espace.
Activités à étudier par le service des Sports
ou à proposer par les citoyens ou les
associations du quartier.

«Des formations de premiers secours ; Former Une formation premiers secours a été
à la sécurité les parents et les enfants organisée il y a quelques mois pour une
explication des dangers du quotidien»
cinquantaine de jeunes avec leurs parents

Demande à traiter par le Centre Social, en
lien avec le service Hygiène Sécurité

«Infrastructures pas aux normes pour les
aires de jeux pour les enfants»

Les infrastructures sont vérifiées par une
entreprise agréée, donc les aires de jeux sont
bien aux normes

«Mettre en place un dispositif pour réduire
la vitesse des véhicules dans la rue Pablo
Neruda et avenue Salvador Allende; Installer
des ralentisseurs au niveau de mon immeuble
d'habitation (41 rue Louvart de Pontlevoye)
les Pleiades III; passages piétons sur la
rue Mahatmah Gandhi; Accès au trottoir
(stationnements gênants)»

La Police Municipale verbalise les
stationnements gênants (... verbalisations par
an); les demandes de ralentisseurs ont été
transmises au Pôle Technique pour étude
et priorisation
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des ralentisseurs seront posés aux endroits
les plus urgents

Thèmes évoqués

GRANDS PROJETS

CULTURE

ACTIONS
CITOYENNES

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

Ce que la ville
va mettre en place

«Pressé de voir le nouveau front de mer et le
cœur de ville moderne»

Ces 2 grands projets sont en cours

Coeur de Ville se terminera en 2025 et le
Front de Mer en fonction de la fin du chantier
de la NRL

«Ne pas détruire le site du Parc Rosthon qui
offre un vrai bol d'air aux habitants de cette
ville»

Le site sera préservé (verger et sentiers
pédestres) et même valorisé par des
aménagements légers (bancs, tables de
pique-nique, panneaux d'information, points
d'eau, parking à proximité...)

La carrière se fera entre 2020 et 2022 si
autorisation du Préfet qui estimera s'il n'y a
pas de risque majeur sur l'environnement et
la santé.

La médiathèque accueille un "tiers lieu" (lieu
«Proposition de café associatif culturel / salle d'échanges de savoirs, d'autoformation...) au
de spectacle»
1er étage et le Service Culture organise
régulièrement des "cafés citoyens"

Une salle de spectacle est en projet dans la
nouvelle médiathèque de Coeur de Ville d'ici
2022-2023

«Le Conseil Citoyen depuis presque trois ans
n'a cessé de vous dire les doléances et ainsi
que les préoccupations et les difficultés
des habitants de Orion et Frontons; Dernier
conseil citoyen sur la place Fochan ouvert
aux habitants pour faire le bilan de nos
actions et recueillir de nouvelles doléances
des locataires que j ai retranscrit et transmis
au bailleur et à la mairie je n ai pas eu de
retour et pourtant il date de plus de 6
mois et il contient les réponses de votre
questionnaire»1

Le Conseil citoyen a été très important pour
la participation citoyenne du quartier, il est
en phase de renouvellement et sera mieux
accompagné car les services de la Ville sont
désormais plus opérationnels, maintenant
que les urgences ont été gérées (mises aux
normes, ...)

«Poursuivre les journées citoyennes de
nettoyage dans les différents quartiers et la
végétalisation des espaces publics»

1 action prévue tous les 3e samedis de
chaque mois, on vous attend nombreux !
(infos sur le site internet, les lieux publics, ...)

«Faciliter et encourager tous ceux qui
œuvrent en faveur du quartier; Un collectif
d'habitants pour représenter les habitants»

Le Conseil Citoyen et l'instance de
participation des Zackteurs ont ce but, infos
à participationcitoyenne@lapossession.re ou
au Centre Social 0262 70 49 10 qui facilitera
la mise en place de tout projet collectif
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Thèmes évoqués

Commentaires des internautes

Infos / Ce que la ville a déjà
mis en place

«Voir la Région pour débloquer des aidesz
pour accompagner les enfants dans sa
scolarité»

SCOLARITÉ

«La circulation et la reconstruction de l'école
Jean Jaurès; Le ressenti négatif des parents
pour la construction d'une école pour "riche"
qui s'est fait dans un laps de temps très
court alors que leur école n'a jamais était
reconstruite»

Ce que la ville
va mettre en place

Le Pôle Education se rapprochera du
Rectorat pour voir ce qu'il est possible de
faire.
La démolition de Jean Jaurès a démarré et
sa reconstruction sera terminée pour la
rentrée d'août 2019; sachant qu'une école
privée se construit bien plus vite car pas
de procédures administratives (marchés
publics) comme dans le public...; enfin l'école
Saint Charles accueille des enfants de tous
les milieux sociaux grâce à des tarifs sociaux
selon les revenus.
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