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Le contexte national 



Les comptes publics très marqués  
par la crise sanitaire 

• Le déficit public 
• Annoncé à 2,2% dans le LFi2020, 11,3% en 2020 

• Objectif 2021 : -8,6% du PIB 

  

• La dette publique 
• Niveau jamais atteint en 2020 : 119,8% de Pib, Projection 2021 : 122,2% de 

PIB 

• La croissance 
• -10% sous l’effet de la crise en 2020, le gouvernement mise sur un rebond de 

+8% en 2021 impulsé par son plan de relance. 
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Loi de Finances 2021 (Lfi 2021)  
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Scénario de croissance avant/après 
• La trajectoire de croissance  rétablie en 2023 
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Comptes publics : vision d’ensemble 

• Beaucoup d’ambitions dans le plan de relance 2021, 

• Pour 2020 les Collectivités  globalement déficitaires, tout comme 
la Sécurité Sociale 

• Les prélèvements obligatoires malgré tout en baisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Loi de finances 2021 

• Baisse des 
transferts 
financiers  de 
l’Etat aux 
collectivités 
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En milliards d’€ 



Loi de finances 2021 

• Les dotations 

 +200M€ 
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En millions d’€ 



Loi de finances 2021 

• La réforme de la taxe d’habitation 2021 
• Plus de pouvoir de taux en 2021 

• Fin progressive des 20% de ménages restants 

• 30% en 2021 

• 65% en 2022 

• 100% en 2023 

• La compensation « à l’euro près »… 

• Récupération de la TF du Département 

• Système de compensation, indexé sur l’évolution des bases TFB 

• Mais, base de calcul au taux 2017, et base TH 2020 
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Un plan de relance de 100Md€ sur 2 ans 
• Rôle important des collectivités 

• 3 grandes priorités 
• Le verdissement de l’économie 

• Rénovation énergétique 

• Infrastructure de transport 

• Biodiversité, stratégie hydrogène… 

• L’amélioration de la compétitivité des entreprises 

• Recherches, 

• Relocalisation, 

• Soutien à l’export 

• Le soutien aux plus fragiles  

• Emplois jeunes 

• Activité partielle, 

• Formation, 10 
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Le contexte local 
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Contexte financier local 

Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement 

Analyse du contexte local 
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Les grandes masses budgétaires 

•Les objectifs de dépenses : 

– Stabilisation des chapitres 011 et 65 

• Objectifs : Evolution contenue sur la période = bonne maîtrise des 2 

chapitres à poursuivre, limiter les prestations externes 

– Fléchir le chapitre 012 = en maintenant le niveau de service, et l’activité 

des prestations en interne (tx en régie) 
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Focus Charges de personnel 
La recherche de l’optimisation des RH est la priorité n°1, limiter le recours 
au CDD et favoriser les départs volontaires, non remplacement des départs 
en retraite 
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•Pour les recettes : 

 

Chapitre 70 produits des services :  
reconduction de la prévision 2019 avec une faible évolution des effectifs de la 
restauration scolaire.  

Poursuite de l’amélioration du recouvrement des factures de prestations de services aux 
familles. 

 

Chapitre 73 recettes fiscales:  
Octroi de mer : retour à la normale après une année 2019 exceptionnelle 

Revalorisation annuelle des bases fiscales de 1,0% que pour le foncier.  

Augmentation physique =+400k€ de recettes complémentaire attendues. 

 

Chapitre 74 : 
la DGF à déterminer,  

la dotation d’aménagement, estimation non encore connue.  

Globalement, l’évolution de la population de notre commune et de sa structure de 
population nous permettent d’espérer une évolution positive de nos dotations 

 

Chapitre 75 autres recettes : recettes constantes sur les loyers 
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La fiscalité  

Evolution des bases et recettes  

A gauche les bases et produits TH avec 

le gel d’évolution prévu en 2020 

A droite les bases et produits TFB 

Evolution moyenne base TH : 4,64% 

Evolution moyenne base TF : 3,59% 

Perte du dynamisme de la TH à partir 

de 2020 
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L’autofinancement 

• Une épargne très volatile jusqu’en 2017.   
• La CAF brute est sur une bonne tendance.  

La CAF nette s’améliora grâce à un plus faible recours à 

l’emprunt rendu possible par un bon niveau de subventionnement 

de nos investissements.   
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La dette 

Une pente de moins en moins prononcée : 

•  4 derniers emprunts sur 25 ans 

• Refinancement de la dette foncière contribue au lissage des 

remboursements 
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La dette - évolution de l’annuité 

Pic de l’annuité de 2019 et 2020 : 2 emprunts AFD (2017 et 2018) avec 

différé d’amortissement en 2019 et 2020 
Réalisations 2019 :  

Mobilisation de 2,3M€ auprès de AFD, 1,2M€ auprès de la CEPAC 

Lancement de 2 à 4M€ auprès de l’AFL fin 2019 
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La dette 
L’amélioration de notre épargne améliore notre capacité de 

désendettement qui est le résultat de l’encours de la dette divisé par 

l’épargne brute dégagée sur l’année considérée et exprimé en nombre 

d’années.  



LES GRANDES ORIENTATIONS DU 
MANDAT 2020-2026 

• 3 PILIERS, 8 AMBITIONS, 32 grands objectifs 

• PILIER : Bien-être – Nature – Dynamisme 

1. Une ville mieux aménagée 

2. Une ville plus nature 

3. Une ville mieux équipée, plus innovante et sûre 

4. Une ville avec des déplacements facilités et apaisés 

5. Une ville plus solidaire et tournée vers l’avenir 

6. Une ville plus entreprenante, attractive et équitable 

• PILIER : Citoyenneté 

7. Une ville plus participative, citoyenne et exemplaire 

• PILIER : Ethique 

8. Une ville plus éthique au service de tous 21 



PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

1 - Une ville mieux aménagée 
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LES PRINCIPAUX PROJETS DE 2021 



Objectif 1 : Disposer d’outils d’aménagement du territoire permettant de 

garantir un cadre de vie de qualité (PLU, Schéma directeur, structuration de 

bourg…) 

• Mener la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme avec : 
Le renfort de la sécurisation des droits à construire sur Cœur de Ville suite à la suppression du 
Tome III des Orientations d’Aménagement et de Programmation en juin 2019, 
La régularisation et la mise en place des périmètres de protections des différentes ressources 
en eau de la commune (Puits Samy, Forage FR2, Balthazar, Lataniers, Captage Fougères) 
 

• Etude de définition des ouvrages de gestion des eaux pluviales avant transfert au TCO 
• Etudes opérationnelles de la structuration de bourg de dos d’âne  
• Schéma directeur de réhabilitation des voies existantes 
• Schéma directeur des écoles – prospective de la carte scolaire 
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Objectif 2 : Développer une politique de logement intégrant les enjeux de mixité 

sociale et du mieux vivre ensemble 

• Poursuivre la programmation de production de logements déjà engagée avec notamment en 2021 
sur Cœur de Ville la livraison de l’opération Marla Aurère (33 Logements Locatifs Très sociaux et 47 
Logements Locatifs Sociaux) et sur Moulin Joli l’opération Sillage de l’Ouest (25 logements en Prêt 
Social Location Accession). 

• Lancement de la tranche 2 de la ZAC cœur de ville : Véritable cœur battant de l’écoquartier, la 
Kanopée sera à l’horizon 2023 la nouvelle centralité de La Possession regroupant des logements, des 
commerces, des bureaux, des services et des équipements publics avec une esplanade publique 
arborée de 6 000m2, 5 000 m2 de surfaces commerciales, 38 boutiques et restaurants, 1 moyenne 
surface alimentaire, 1 espace santé de 2700m2, 388 places de parking mutualisées, 3 300 m2 de 
bureaux, 1 espace de coworking, 1 conciergerie d’affaires et 242 logements. 

• Suivi des opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) dans la ZAC Moulin Joli afin de 
permettre leur clôture. 

• Participer à l’étude de marché des logements locatifs intermédiaires et abordables, portée par le GIP 
ECOCITE. 

• Participation à la révision du programme local de l’habitat (PLH) au TCO. 
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Objectif 3 : Etendre et entretenir les réseaux et voiries divers, en augmentant la 

qualité environnementale des installations  

• Programme de travaux de voiries, travaux de sécurisation des abords d’écoles (A. Malraux, A. Lorraine et P. 
Langevin), d’amélioration des évacuations d’eaux pluviales (Rue Ferdinand Louise Dos d'âne, rue Maurice 
Thorez et Ho Chi Minh à Pichette), de résorptions des radiers et caniveaux au chemin des Lataniers et de 
sécurisation des cheminements piétons par de la création de trottoirs Pichette, partie basse de Bœuf Mort ; 
 

• Modernisation du réseau d’éclairage public, dans la continuité du programme débuté en 2018, la ville a 
remplacé 311 luminaires en LED et réceptionné  le nouveau réseau d’éclairage à Saint-Laurent en 2020. Entre 
2018 et 2019, nous constatons une baisse de 21% de la consommation en kWh. Pour 2021, une étude va 
débuter pour le remplacement des 700 points restants ; 
 

• Alimentation en Eau Potable et assainissement : Favoriser et participer au pilotage des aménagements eaux 
et assainissement en collaboration avec le TCO afin d’accélérer la rationalisation de la gestion des ressources 
en eaux sur notre territoire. 
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PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

2 - Une ville plus nature 
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Objectif 4 : Développer une zone urbaine équilibrée avec des espaces verts 

permettant une oxygénation du territoire 

Veiller à l’application du Plan Local d’Urbanisme et à la qualité des projets de logements proposés par 
les opérateurs 
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Objectif 5 : Créer des lieux de vie et favoriser une 

consommation saine et durable 

• Aménagement du Parc Moulin Joli : la création d’un espace paysager abritant des espaces de jeux, un skate 
parc et des espaces ombragés débutera en 2021. 

• Aménagement paysagers : Plusieurs sites (ronds-points, abords de bâtiment publics, …) ont été embellis et 
mis en valeur en 2020. En 2021, l’embellissement se poursuivra dans les quartiers. 

• Faire vivre les jardins existants et développer de nouveaux jardins partagés en 2021 dans les secteurs de 
Saint Laurent et cap noir à Sainte-Thérèse 

• Aire de pique-nique de Dos d’âne et sécurisation du site cap noir, les travaux débutés en 2020, de création 
de kiosques, de sanitaires PMR, d’un hall de vente, et d’un terrain multi activités dans le périmètre du case 
de Dos d’âne se termineront au cours de cette année 2021. Concernant, la sécurisation du site Cap noir, 
comprenant également l’installation de toilette sèche publique, débutera également en 2021 

• Poursuite de la réalisation des jardins pédagogiques dans les écoles 
• Poursuite de la diminution du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 
• Poursuite des actions d’éducation nutritionnelle (tous publics) : dans les écoles autour de petits déjeuners 

et de 7 ateliers thématiques ouverts à 20 parents sur 12 écoles ; dans les quartiers autour des cafés parents, 
des ateliers culinaires 

• Création d’un espace expérimental de petit maraichage bio pour la restauration scolaire 
• Création des jardins de la persévérance scolaire (par la CDE) 
• Mise en place de « Rendez-vous Fraîcheur et Bien-être » 
• Débuter un Plan Alimentaire Territorial (PAT) 
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Objectif 6 : Aider à la reconstitution des forêts et réintroduire 

les espaces endémiques de La Réunion 

 

• Assurer la reconquête végétale du front de mer : Les travaux d’aménagement du front de mer ont commencé fin 2019 avec 
la première phase de travaux qui porte sur les travaux de reconquête écologique de la frange littorale comprise entre la 
Ravine à Marquet et la voie d’accès à l’abri côtier. Ces travaux consistent à éliminer les Espèces Exotiques Envahissantes et à 
reconstituer une « forêt littorale » originelle avec un phasage innovant, qui s’adapte au terrain, aux conditions climatiques et 
à la découverte des essences végétales révélées par le défrichage et l’élagage. 
 

• Réintroduction des lataniers rouges ravine Balthazar, Le projet «LATANIA» (en référence à Latania lontaroides, nom 
scientifique du Latanier rouge) programme de restauration écologique a été lancée en 2019 sur une parcelle de 1,5 hectare 
avec la mise en place de lutte contre les diverses menaces (faune et flore envahissantes, risques naturels, braconnage etc.…), 
la réintroduction de 30000 plantes indigènes de 38 espèces différentes de la forêt sèche tout en sensibilisant le grand public 
à la préservation du site et aux espèces menacées qu’il abrite. Ce projet débuté en 2019 continuera cette année suivant le 
plan d’actions (2019-2022). 
 

• Atlas communal de la biodiversité, la ville a été un des lauréats en 2020 de l’appel à projet relatif à l’Atlas de la Biodiversité 
Communal (ABC) mené par l’Office Française de la Biodiversité (OFB). Le projet débutera ainsi en 2021 pour trois ans. La ville 
se lance ainsi le défi de réaliser son premier Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) et le deuxième ABC réalisé à l’échelle 
de l’île depuis 2010. Les objectifs de ce projet sont d’inventorier la flore, les oiseaux et l’entomofaune dans différents 
espaces (naturels et urbains) au sein de plusieurs types d’écosystèmes et de sensibiliser et mobiliser les différents acteurs et 
les habitants aux enjeux de la biodiversité. 
 

• Parcours éducatif de sensibilisation à la biodiversité 
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PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

3 - Une ville mieux équipée, plus innovante 
et sûre 
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Objectif 7 : Equiper ou réhabiliter des structures scolaires et de petite enfance 

répondant à son développement, en nombre mais aussi en qualité et diversité 

d’accueil et d’enseignement.  

• Création de l’école Simone VEIL à cœur de ville 
• Réalisation de nouvelle(s) toiture(s) végétalisée(s) dans les écoles visant à réduire la chaleur 
• Primarisation de l’école laurent VERGES – Aménagement d’un bloc sanitaire et d’une salle 

complémentaire 
• Réaliser davantage de zone d’ombre dans les écoles (plantation d’arbre, préau, voile d’ombrage) 
• Poursuite de la réalisation des diagnostics thermiques des écoles 
• Améliorer le confort thermique des écoles et crèches, la ville souhaite continuer la démarche engagée 

depuis 2019 par la réalisation de diagnostics thermiques de 5 écoles du littoral, et la réalisation des 
actions préconisées au cours de l’année 2020 (Brise soleils, sur-toiture, isolation, installation de brasseurs 
d’airs). Il est ainsi prévu en 2021 : 
• L’installation de brasseurs d'air (Célimène, A. Lorraine, A. Malraux, Jules Joron,  L Verges, P Eluard) ; 
• La mise en place d’ombrage dans les écoles (A Lacaussade, A. Lorraine, Célimène, Eloi Julenon, Henri 

Lapierre maternelle, Jean Jaurès mat, Crèche Raisin Marine, R Mondon) ; 
• L’isolation de préau à Célimène et la création de préau à Jean Jaurès ; 
• La réalisation de Brises soleils (Henri Lapierre, A Lacaussade) ; 
• L’isolation de la toiture d’Arthur Almery ; 
• La réalisation d’une couverture au niveau du plateau noir d’Auguste Lacaussade ; 
• Et la réalisation d’une étude sur la végétalisation des cours d'écoles dans le cadre du projet Oasis en 

partenariat avec le CAUE  31 



Objectif 7 : Equiper ou réhabiliter des structures scolaires et de petite enfance 

répondant à son développement, en nombre mais aussi en qualité et diversité 

d’accueil et d’enseignement.  

• Sécuriser et améliorer le confort d’usage des écoles, pour 2020 la ville a réalisé des travaux pour environ 600 K€, dans cette 
continuité la ville continuera à améliorer les écoles par : 
 
• L’isolation acoustique des restaurants scolaires (A. Lorraine et J. Curie) ; 
• La mise en accessibilité (ascenseurs et élévateurs) des écoles Jean Jaurès en cours de réalisation et Evariste de Parny qui 

débutera en 2021. 
• Etude de délocalisation de l’école Raymond Mondon par la création d’une maternelle à Evariste de Parny ; 
• La réhabilitation et mise aux normes de sanitaires, les études sont en cours pour Jacques Duclos, les travaux débuteront 

ainsi en 2021. Par ailleurs, concernant les écoles H Lapierre mat et élémentaire, P Eluard, E de Parny, J Curie et P 
Langevin, les études débuteront cette année ; 

• Le renforcement des poutres de deux salles de classes à Henri Lapierre élémentaire suite à l’apparition des fissures, les 
poutres ont d’ores et déjà été sécurisé par le biais d’un étaiement en 2020 ; 

• Le remplacement des jalousies défectueux (A Lacaussade, A Malraux, Célimène, E Julenon, H Lapierre, J Curie, J Duclos, 
P Eluard) ; 

• La remise en état des unités de potabilisation des écoles de Mafate ; 
• La réfection des sols de salle de classe par la mise en place de sol souple : J Curie, Jules Joron, Roland Jamin ; 
• Le ravalement de façades : Paul Eluard et Paul Langevin ; 
• La réfection étanchéité toiture école La Nouvelle ; 
• La réfection sol amortissants : P Langevin, R Jamin, R Mondon ; 
• Le remplacement et/ou renforcement des chauffe-eau solaire (A. Malraux, L.Verges, J. Curie, R.Jamim, V.Hugo et 

R.Mondon) . 
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Objectif 7 : Equiper ou réhabiliter des structures scolaires et de petite enfance 

répondant à son développement, en nombre mais aussi en qualité et diversité 

d’accueil et d’enseignement.  

 

• Renforcer les équipements en fonction de la progression des effectifs scolaires, les travaux de 
construction de l’école Simone Veil à Cœur de Ville sont actuellement en cours, la réception est prévue 
pour janvier 2022. Par ailleurs, la ville démarrera une étude de maitrise d’œuvre afin de créer une école 
maternelle à Moulin Joli.  
 

• De plus, des études débuteront également pour l’extension de certaines écoles, notamment : 
• La création de deux salles de classes supplémentaires et l’agrandissement du restaurant à l'école 

Jacques Duclos ; 
• Et la création d’une salle périscolaire à Alain Lorraine. 

• Améliorer et sécuriser le service rendu de restauration, par la remise aux normes des cuisines satellites 
(P Eluard, A Lacaussade). Par ailleurs, les études de programmation pour la création d’une cuisine 
centrale dont la production serait de 3 000 repas jour avec la possibilité de montée en puissance 
ultérieurement entre 5 500 et 6 000 repas jour débuteront en 2021. 
 

• Améliorer le service de la petite enfance, dans la continuité de ce qui a été engagé en 2020 sur 
l’amélioration du cadre bâti du pôle enfance “Alice Peverely”, notamment, par la remise en peinture des 
façades extérieures. Il est prévu en 2021, des travaux de réaménagement de la crèche “Lou kasyet”, 
d’amélioration de la cuisine et de sécurisation des entrées par le biais de visiophones. Par ailleurs, suite 
au diagnostic énergétique réalisé sur le bâtiment, une étude débutera pour l’installation d’une 
climatisation centralisée.  
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Objectif 8 : Favoriser un cadre sécurisant et adapté pour le développement des 

pratiques sportives et culturelles pour répondre aux besoins de la population et 

de développer des équipements de proximité  

 

• Sécuriser et améliorer les sites sportifs, le niveau des équipements sportifs exige pour certain une 
remise à niveau afin de garder un bon niveau de service. Il est ainsi prévu en 2021 de réaliser des études 
de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des sites suivants : 
• Gymnase Daniel Narcisse ; 
• Gymnase François Mitterrand ; 
• Stade Ariste Bolon ; 
• Plateau vert de Dos d’âne ; 
• Terrain de Beach à Valentin Abral. 

 
• Améliorer les équipements de proximité, après avoir équipé les cases de plan d’intervention et d’alarme 

incendie de type 4, la ville continuera sa démarche de mise aux normes incendie des cases en 2021.  
•  Réhabilitation du Centre Communal d’Actions Sociales CCAS 
•  Poursuite du projet de tiers lieu de la médiathèque avec un réaménagement afin d’accueillir une radio. 
 
• Démarrage des travaux du bassin de baignade du projet « front de mer » : La deuxième phase de 

travaux de l’aménagement du littoral portera sur la construction d’un bassin de baignade en pleine mer 
d’environ 60 m*20 m et l’aménagement de son accessibilité, ainsi que sur la construction de sanitaires 
publics et d’un poste de surveillance de la baignade. Cette seconde étape permettra de structurer le site 
autour de cet équipement majeur, tout en laissant en place la piste de chantier de la NRL. 
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Objectif 8 : Favoriser un cadre sécurisant et adapté pour le développement des 

pratiques sportives et culturelles pour répondre aux besoins de la population et 

de développer des équipements de proximité  

 

• Réhabilitation partielle de la piste d’athlétisme (par la réfection du revêtement des 
virages) 

•  Réhabilitation du plateau bleu Youri Gagarine 
•  Rénovation de la piscine municipale 
•  Réhabilitation des clôtures et pares ballons des sites sportifs. 

 
Equipement de proximité 
 
•  Digitalisation et sécurisation des accès aux équipements publics de proximité 
•  Agrandissement du cimetière communal 
•  Participer à la mise en œuvre d’un centre funéraire intercommunal 
•  Acquisition et équipement d’un studio d’enregistrement mobile pour les jeunes 
•  Remplacement des extincteurs de plus de 10 ans ; 
•  Acquisition de défibrillateurs pour les établissements de 4ème catégorie. 
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Objectif 9 : Développer des outils numériques performants et innovants / 

smart city 

•  S’inscrire dans le schéma de développement numérique de la communauté 
d’agglomération  

 
•  Participer aux actions de l’association Smart City : La «Smartcity Réunion » réunit 

des acteurs privés et publics réunionnais ayant la volonté de créer une dynamique 
autour du concept de « ville résiliente, participative, intelligente et connectée », 
d’animer et développer ce concept. 
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Objectif 10 : Améliorer la sécurité, la sureté et la tranquillité publique des 

habitants 

•  Lancer le projet de réhabilitation d’un ancien bâtiment communal (Ancien centre de tri de la Poste) 
afin d’accueillir le service de la police municipale. 

•  Lancer les études pour la mise en œuvre d’outils de vidéo-protection. 
•  Acquérir un outil nomade de videoprotection afin de le positionner sur des sites sensibles 
• Mettre en œuvre une répartition efficace des missions de la brigade environnement du TCO en cours 

de création afin de mutualiser les efforts dans la lutte contre les dépôts sauvages et le non-respect du 
règlement de collecte 

•  Améliorer les procédures de partenariat avec le TCO pour assurer un traitement optimisé de 
l’enlèvement des épaves automobiles (VHU) en particulier dans l’enceinte privative des bailleurs 
sociaux. 

•  Développer le partenariat déjà existant avec la gendarmerie dans le cadre de la convention 
communale de coordination (Police municipale – Gendarmerie). 

•  Optimiser les missions de la police municipale pour une action de proximité notamment sécuritaire 
aux abords des écoles 

•  Mettre à jour la stratégie nationale de prévention de la délinquance : redéfinir la gouvernance, les 
axes et le plan d’actions 

• Participer activement aux actions du CLSPD et à la cellule de veille 
•  Pose d’alarme dans les équipements publics 
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PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

4 - Une ville avec des déplacements facilités 
et apaisés  
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Objectif 11 : Reconquérir l’espace public du centre-ville et l’apaiser 

•  Feux tricolores de Bœuf Mort, Suite au développement du cœur de ville et dans la continuité du 
Plan de Déplacement Communal (PDC) et de l’étude de circulation réalisée sur le secteur Cœur de 
Ville en 2020, le projet de création d’un carrefour à feux tricolore à Bœuf mort verra le jour en 2020 
dans le but d’améliorer et de fluidifier le trafic sur ce secteur.  
 

• Mettre à jour le plan de déplacement communal (PDC) de manière à intégrer le phasage de mise 
en œuvre des futures tranches du projet Cœur de Ville et du projet Front de mer, en favorisant les 
points d’échanges intermodaux et en intégrant les nouveaux enjeux. 
 

• Poursuivre la mise à jour du plan de stationnement communal en lien avec la mise à jour du plan 
de déplacement. Valoriser le retour d’expérience de l’expérimentation du dispositif zone bleue et 
adaptation le cas échéant afin d’optimiser le stationnement et de définir la stratégie moyen long 
terme de la commune. 
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Objectif 12 : Accroitre l’offre de Transport en Commun en partenariat avec le 

TCO (NKO)  

• Assister la communauté d’agglomération dans l’amélioration de la desserte en bus et la 
mise en place de bus à haut niveau de service : Participer au pilotage des 
aménagements nécessaires à l’amélioration de la desserte bus de notre territoire en 
collaboration avec le TCO afin de favoriser l’usage du transport collectif. 

 

• Favoriser la mise en œuvre d’un schéma directeur de transport par câble et le 
lancement d’étude opérationnelle sur le tronçon sacré cœur / moulin joli / Halte la 
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Objectif 13 : Favoriser le développement et le confort des déplacements 

intermodaux (changement de mode de déplacement) 

• RRTG : Participer au pilotage des futurs développements du projet de régional de 
Transport Guidé (RRTG) afin de s’assurer de la parfaite intégration de ce projet dans le 
plan déplacement communal. 
 

• Optimiser l’offre de stationnement et identifier les sites privilégiés pour les échanges 
intermodaux sur le territoire communal dans le cadre du projet de déplacement 
communal et intercommunal en collaboration avec le TCO. 
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Objectif 14 : Etendre et sécuriser les modes doux et actifs 

 

• Assister à la mise en place des circuits de pédibus afin de diminuer l’usage de la voiture 
et limiter le congestionnement aux heures de pointe.   
 

• Passerelle piétonne Ravine Balthazar et la continuité de la voie verte vers la ZA 
Balthazar, afin de repenser les déplacements et développer les modes doux, la ville a 
pour projet de prolonger la voie verte existante jusqu’à Saint-Laurent. Pour ce faire, les 
travaux débuteront en 2021 pour permettre de rejoindre la ZA Balthazar.  
 

• Etudes de voie mode doux pour le tronçon entre la ZA et St-Laurent.  
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Objectif 15 : Développer des liaisons transversales pour fluidifier le trafic 

• Aménagement du tourne à droite de Saint Laurent, ce projet aura pour but de 
désengorger un des axes transversaux de la ville. 
 

• Requalification des voies de la ZA Ravine à Marquet et amélioration du carrefour de la 
ZA avec la RN1E. Dans la continuité du projet Jesse Owens qui a permis de relier la 
commune du Port et celle de La Possession, il est prévu de requalifier les voies de la ZA 
Ravine à Marquet et d’améliorer le carrefour existant de la ZA avec la RN1E. Ce projet 
permettra d’améliorer les conditions de circulation et de désengorger les réseaux 
routiers de la ville. 
 

• Sécuriser la RD1 en sollicitant le département pour la suppression du radier restant au 
niveau de la Ravine Balthazar entre le collège Albany et l’école Eloi Julenon. 
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PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

5 - Une ville avec des  

déplacements facilités  

et apaisés  

 

Axe stratégique : un environnement favorable et des conditions 
pour la réussite de demain 

  44 



Objectif 16 : Créer les conditions pour la mise en place du Projet Educatif Global 
de la Ville (PEG). 

• Poursuivre et améliorer : la réussite éducative des citoyens de demain 
• Accompagnement des 1000 premiers jours de l’enfant 
• Prise en charge de l'enfant de 2 ans et demi à 6 ans 
• Prise en charge de l'enfant de 6 à 11 ans 
• Prise en charge de l'enfant de 11 à 17 ans 
• Prise en charge de l'enfant de 15 à 25 ans 

 
Cela consiste en la mise en place de projets à composantes culturelles, sportives ou 
éducatives (formelles et non formelles). 
Pour les 15 à 25 ans, des projets sont à visée d'insertion sociale et professionnelle : 

• Mobiliser les jeunes 
• Favoriser l’autonomisation des jeunes 
• Sensibiliser le jeune à la citoyenneté et à l’engagement 
• Favoriser le vivre ensemble et l’intergénérationnel 
• Favoriser l’égalité des chances et l’insertion des jeunes 
• Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 
• Prévenir les conduites addictives et prendre en compte la santé (physique et morale) du 

jeune 
•  Epanouissement de l'enfant et du jeune en créant les conditions pour l’obtention du 

label « Ville amie des enfants » 
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Objectif 16 : Créer les conditions pour la mise en place du Projet Educatif Global 
de la Ville (PEG). 
 

•  La coéducation avec les acteurs éducatifs (famille, école, Ville, associations, institutions, 
enfant, jeune) par :  

• Le soutien les actions d'accompagnement à la parentalité 
• Le développement et optimisation les lieux d’accueil enfants – parents (LAEP) 
•  Un cadre d'apprentissage pour le développement des potentialités des enfants et des 

jeunes par : 
• La formation du personnel aux bonnes pratiques pour l’amélioration du confort thermique 

et acoustique 
• La sensibilisation des enfants au respect du moment de la pause méridienne 
• L’équipement progressif des restaurants en mobilier adapté pour favoriser les petits 

groupes et limiter le brui 
•  L’aide des familles à concilier vie familiale, vie professionnelle par : 
• La prise en charge de l'enfant de 0 – 3 ans (en lien avec le CCAS) 
• Des activités périscolaires – extrascolaires adaptées au besoin des familles (en lien avec la 

Caisse des Ecoles) 
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Objectif 17 : Encourager et promouvoir la diversité culturelle et la création 
 

• Promouvoir la diversité culturelle en favorisant l’expression 
• Promotion et valorisation des créations locales 
• Ateliers de pratique culturelle et artistique 
• Réflexion pour la création d’un Festival de marionnettes à vocation éducative 

et sociale 
• Relier la culture, le patrimoine et la proximité 
• Valorisation du patrimoine immatériel via une offre de réalité augmentée : 

créer des supports évènementiels lors des différentes manifestations de la 
Ville 

• Partenariat pour la création d’une offre patrimoniale à vocation touristique à 
la Grande-Chaloupe : valorisation du Ti-train, ... 

• Favoriser les échanges et les métissages culturels et artistiques pour un vivre 
ensemble harmonieux  

• Accès à la connaissance et à l’ouverture au Monde (lecture publique, Micro-
folies, CLEA) : déploiement de la Micro-folies auprès du public scolaire en le 
soutenant par le biais du CLEA, show-case, un temps fort chaque mois, ... 

• Favoriser les démarches de coopération et de co-construction des initiatives 
et des politiques culturelles 

• Découvertes et rencontres avec l’univers culturel et artistique : les coulisses  
• Assurer l’équité de l’offre diversifiée sur le territoire 
• Mettre en place une programmation culturelle dans les quartiers : ciné 

quartier, cafés citoyen, cafés thématiques, ... 
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Objectif 18 : Promouvoir le sport et la culture comme vecteur de socialisation 
 

• Inscrire le sport et la culture dans le Projet Educatif Global : 
• Mise en place de parcours thématiques en lien avec le tissu associatif et les 

services de la Ville sur les temps hors scolaires 
• Proposer des actions culturelles et sportives hors les murs : 
• Programmation d’ateliers ou de manifestations dans les quartiers 
• Programme de dynamisation culturelle de Dos D’âne 
• Mafate en sport 
• Anim tennis 
• Marche nordique 
• Allon gliss ensemb 
• Démocratiser l’offre associative et promouvoir la diversité des pratiques 

• Chèques associatifs, réflexion avec les associations pour la mise en 
pratique d’une tarification facilitant l’accès à tous 

• Mini-forums dans les quartiers 
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Objectif 18 : Promouvoir le sport et la culture comme vecteur de socialisation 

• Optimiser les conditions d’accès et d’usage des équipements sportifs et 
culturels 
• Digitalisation et sécurisation des accès 
• Conventionnement avec les associations 
• Mise en place d’un contrôle des usages 

• Garantir la qualité et la pérennité des équipements existants 
• Contrôles récurrents 
• Plan d’entretien 

• Promouvoir le sport et la culture avec pour enjeux l'insertion et la 
prévention de la délinquance 
• Projet MANDELA 15 – 25 ans 
• B4WORK 

• Promouvoir le sport avec pour enjeu la santé et le bien-être 
• Planning d’actions sports-santé 
• Extension du programme sport sur ordonnance 
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Objectif 19 : Favoriser l'excellence sportive, culturelle et éducative 
 

• Valoriser et soutenir les talents 
• Les concours d’éloquence (CDE) 
• Plate-forme de valorisation et de diffusion des potentiels du territoire 

(gala des champions, cérémonie des lauréats, …) 
• Programmes Terre de Talents et Terre d'excellence 

 
• Parcours d’accompagnement spécifique pour les porteurs de projets ou 

talents repérés 
• Mettre en place des actions de tutorat 
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Objectif 20 : Renforcer un accompagnement transversal et intergénérationnel 
pour les seniors  

• Diagnostic partagé de l’enjeu que représente l’évolution de la population 
senior sur le territoire (à 10 ans) et identifier les prospectives socio – 
économiques 
 

• Favoriser l’intergénérationnel 
• Valorisation des seniors au travers de leur expérience de vie (Mémoire 

des anciens, transmission intergénérationnelle, récompense, …) 
 

• Proposer des services et activités adaptés 
• Accompagner le senior dans l’adaptabilité aux outils numériques 
• Lutte contre la solitude et promotion du bien-être : moments de 

convivialité, visites et moments de bien-être 
 

• Mise en place des conditions pour l’obtention du label « Ville amie des 
aînés » 
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PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

5 - Une ville avec des  

déplacements facilités  

et apaisés  

Axe stratégique : Mise en œuvre d’un Plan de 
Solidarité via le comité de solidarité pour la gestion de 

la crise sanitaire COVID-19  52 



Les objectifs 21, 22, et 23 du plan de solidarité sont mis en œuvre en partenariat du 
CCAS et de la Caisse des Ecoles. 
 
Objectif 21 : Mettre en place un accompagnement social et économique 
adaptées selon les besoins 
 

• Le soutien aux entreprises ; TPE, PME, auto entrepreneurs commerçants 
•  Diagnostic du tissu économique local post crise Covid 

• Plateforme d'information et de communication pour les entreprises possessionnaises 
• Accompagnement des petites entreprises à l’émergence de solutions partagées (livraison à domicile, 

vente à distance, itinérance marchande de proximité et le drive, …) 
• Adaptation de la tarification pour les acteurs économiques (AOT, marché forain) 
• Poursuite du plan d’actions de soutien aux acteurs du tourisme à la Possession, en concertation avec 

l’OTI Ouest 
•  Le soutien aux actifs à petit revenu 

• Fléchage des subventions par une priorisation des associations œuvrant dans le Plan de Solidarité 
• Articulation et communication des cellules d'écoute et de lien social de proximité 
• Plateforme d'information liée aux dispositifs d'aides et d'accompagnement accessibles aux foyers en 

voie de précarisation (diagnostic des droits) 
• Organisation de permanences d'acteurs économiques et sociaux au plus près des citoyens 
• Mise en place d’une plateforme de troc et de solidarité 

•  L’accompagnement des entreprises et foyers pour interventions de proximité et de solidarité 
• Suivi de la mise en œuvre et de la gestion d’actions solidaires sur le territoire en lien avec l’opérateur de 

la solidarité chargé de l'animation du réseau d'acteurs solidaires et de bénévoles 
• Veille et analyse des besoins sociaux, en particulier du processus de précarisation de la classe moyenne 
• Renforcement de la médiation avec les bailleurs, et en particulier avec les bailleurs sociaux. 
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Objectif 22 : Renforcer le soutien aux plus fragiles et aider à l’autonomisation 
des familles fragilisées  
 

•  Le soutien des seniors isolés 
• Identification des seniors isolés et mise à jour de la liste des personnes vulnérables 
• Mise en place de solutions de soutien aux seniors isolés par l’intermédiaire de l’opérateur de la 

solidarité et du réseau de bénévoles (médicaments, courses, démarches administratives …) 
• Mise en place d’actions sportives, culturelles et de prévention santé dédiées aux seniors (SENIORS 

EN ACTION, Ateliers du Bien Vieillir, moments de convivialité …) 
• Proposition de portage de repas à domicile 
• Développement du service de petit bricolage /petits travaux auprès des personnes fragilisées 

•   
• L’identification des besoins non couverts 

• Suite à l’Analyse des Besoins Sociaux 2021, mise en place d’ateliers thématiques en transversalité et 
avec le public concerné pour proposer des solutions adaptées 

• Evaluation et actualisation des aides du CCAS pour répondre à l’urgence sociale 
• Diversification et renforcement des aides alimentaires pour les plus fragiles 
• Mise en place d’un hébergement d’urgence intercommunal 
• Guide et annuaire des acteurs de la solidarité 
• Appui aux acteurs pour des demandes de subvention du Plan de relance 
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Objectif 22 : Renforcer le soutien aux plus fragiles et aider à l’autonomisation 
des familles fragilisées  

•  Une réponse globale à la situation des SDF 
• Identification des personnes en grande précarité et de leurs besoins avec les 

acteurs de terrain (échanges entre partenaires, maraudes de la Croix-Rouge, …) 
• Rencontre mensuelle des SDF avec les partenaires pour créer une dynamique 

positive dans la durée (repas, échanges, visites médicales, …) 
• Lancement de la construction d’un accueil de jour pour les Sdf en les associant à la 

réflexion 
• Expérimentation du coffre-fort numérique pour sécuriser leurs papiers et 

documents 
• Mise en place d’un hébergement temporaire pour les accompagner vers le 

logement durable  
 

• La prise en compte de la situation particulière des Mafatais 
• Renforcement du travail partenarial pour inventer des solutions adaptées et 

réactives à la situation de Mafate 
• Proposition d’un accueil téléphonique dédié pour l’accès aux droits sociaux  
• Expérimentation du coffre-fort numérique pour faciliter les démarches 

administratives 
• Renforcement des services de santé et de prévention santé sur les territoires isolés 
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Objectif 23 : Favoriser l'éducation plurielle (sportif, culturel, pédagogique…) et le 
développement du vivre ensemble 

• Le développement d’un vivre ensemble apaisé 
• Mise en place d’une stratégie municipale de mobilisation pour rendre les habitants plus solidaires entre eux 

(programme « Ville solidaire ») 
• Mise en place d’actions de soutien à la parentalité (ZARBOUTAN, interventions associatives, CLAS) 
• Cafés thématiques 

 
• La lutte contre les inégalités scolaires accentuées par la crise 

•  Réduction de la fracture scolaire 
• Réduction des inégalités des chances 
• Continuité de prise en charge pendant les vacances scolaires 
• Réponse au besoin de garde des familles suivant les critères socio-économiques 
• Accompagnement des familles qui ont des difficultés pour la continuité pédagogique suivant des critères 

sociaux 
 

• La lutte contre les inégalités d’accès au numérique 
• Accès aux droits grâce aux outils numériques 
• Formation de médiateurs numériques de proximité 
• Mise à disposition d’outils numériques dans les équipements de proximité (maisons de quartier, centre 

social, centre socio-culturel, médiathèque, …) 
• Mise en place de permanences dans les quartiers avec les partenaires pour faciliter les démarches en ligne 
• Dans le cadre du contrat de ville, équipement de familles identifiées en tablettes pour éviter la fracture 

numérique 
• Mise en place de séances de soutien à l’utilisation de l’outil numérique pour les seniors 
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Objectif 24 : Accompagner la jeunesse dans la mise en place de stratégies 
individuelles d’insertion sociale et professionnelle 

• Repositionnement professionnel des jeunes qualifiés diplômés vers les secteurs 
porteurs 
 

• Favoriser l’engagement 
• Développement du volontariat en service civique pour des missions d’expertise au 

sein des services de la Ville 
• Poursuite de l’accompagnement associatif pour les missions de service civique 

 
• Promouvoir la découverte de la diversité de l’offre métiers (in situ et dans les quartiers à 

la rencontre des jeunes) 
 

• Accompagner les jeunes dans l’émergence d’un projet personnel s’appuyant sur 
l’autonomisation et la construction d’un projet de vie (projet MANDELA 15 – 25 ans, 
accompagnement service civique, …) 
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PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

5 - Une ville avec des  
déplacements facilités  

et apaisés  
Axe stratégique : Mise en œuvre d’un Plan de Solidarité via le 

comité de solidarité pour la gestion de la crise sanitaire COVID-
19  

58 



Objectif 25 : Veiller à la consolidation et la structuration du tissu associatif 
Possessionnais 
 

•  Structurer le tissu associatif du territoire 
• Développement des modalités d'actions en faveur des associations 
• Recueil des données quantitatives et qualitatives pour objectiver la structuration 

du tissu associatif 
• Elaboration d'une cartographie associative 

 
• Equilibrer l'offre associative sur le territoire 

• Création d’un Projet Associatif de Territoire.  
• Déploiement équilibré des associations sur le territoire à travers la mise à 

disposition des infrastructures de la Ville 
• Mise en adéquation de l’offre associative avec les besoins du territoire 

 
• Assurer la promotion de l'offre associative 

• Valoriser l’offre associative auprès des habitants (outils de communication, 
forum, ou mini-forum) 

• Valoriser les actions portées par les acteurs associatifs 
• Chèque associatif du CCAS pour les ménages à faibles revenus 59 



Objectif 25 : Veiller à la consolidation et la structuration du tissu associatif 
Possessionnais 
 

•  Promouvoir l'engagement associatif et citoyen 
• Promouvoir les différentes formes d’engagement offertes au citoyen 
• Informer les habitants sur les actions accessibles en matière d’engagement 
• Mettre en place une interface troc et solidarité 

 
• Accompagner les associations pour une professionnalisation 

• Mise en place d’une campagne de subventions pour soutenir les projets 
• Accompagnement des associations à la structuration et la recherche de 

financements 
• Création d’une plate-forme de services mutualisés en soutien aux fonctions support 

des associations (adressage, accueil, secrétariat, comptabilité, …). 
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Objectif 26 : Développer l'animation pour valoriser et renforcer le lien social dans 

les quartiers 

• Contribuer à la dynamisation des quartiers 
• Opération « Kartié libre » pendant les vacances 
• Valorisation de l’offre associative auprès des habitants 
• Création d’une plate-forme des initiatives et projets d’habitants 
• Professionnalisation des agents de proximité sur la méthodologie d’émergence de projets 

 
• Identifier les problématiques sociales majeures 
• Renforcement des actions en faveur de l’égalité homme femme autour du 8 mars 
• Promotion de la prévention santé en proximité dans la cadre du Contrat local de Santé et 

du Programme National Nutrition Santé 
• Programme expérimental et transversal pour la réduction du risque alcool  
•  Générer des initiatives solidaires vecteur de cohésion sociale 
• Fête des voisins 
• Animation des réseaux d’habitants et création d’espaces d’échanges et de rencontres 
•  Mise en œuvre de la programmation du Contrat de Ville 
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PILIERS :  
BIEN-ÊTRE - NATURE - 

DYNAMISME 

6 - Une ville plus entreprenante, attractive et 
équitable  
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Objectif 27 : Identifier et accompagner les filières économiques (secteur 

primaire, secondaire et tertiaire) à valeur ajoutée et à fort potentiel de 

développement et d'insertion 

• Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et/ou au retour à 
l’activité 
• Coordination et suivi des actions partenaires en matière d’insertion 
• Coordination du plan d’actions insertion jeunesse (projet MANDELA, collaboration MIO, 

accueil jeunes, …)  

• Equilibrer l’offre commerciale de proximité sur l’ensemble du territoire, y compris à 
travers la revitalisation des hauts 
• Mise en place d’actions de dynamisation du tissu économique local : marché forain, mise en 

place de programmes de fidélisation, … 
• Développement ou renforcement de l’identification des pôles d’attractivité économique : 

Tiers lieu ECOCITE, AOT, ilots de convivialité, … 

•  Dynamiser le tissu économique local et rétablir le dialogue avec les acteurs 
• Poursuite de l’animation de réseaux d’acteur économiques 
• Poursuite des rencontres avec les acteurs du développement économique pour la réalisation 

du diagnostic partagé 

• Mettre en adéquation la démarche d’insertion et le développement économique du 
territoire 
• Analyse des besoins inhérents aux projets de développement économique (en amont) 
• Mise en place d’une interface employeur avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi 
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Objectif 28 : Favoriser le développement de commerces de proximité de qualité 

et innovants 

•  Favoriser le démarrage l’opération de commerce Kanopé à cœur de ville  
 

• Favoriser le démarrage de l’opération R’du temps et Latania à moulin joli 
 

• Cartographier le foncier disponible pour l’installation de commerce ambulant 
et/ou de proximité complémentaire aux activités existantes 
 

• Lancement d’une procédure l’Appel à Projet Urbain Innovant en partenariat 
avec l’Ecocité – l’APUI vise à la cession ou la mise à disposition de terrains ou 
de biens bâtis à des opérateurs privés, afin qu’ils y réalisent un projet 
innovant répondant à des objectifs généraux donnés par la ville. 
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PILIERS :  
CITOYENNETÉ 

7 - Une ville plus participative, citoyenne et exemplaire
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Objectif 29 : Prévenir la délinquance par le développement de la 

citoyenneté et par la promotion des valeurs de la République 

• Organiser des évènements de sensibilisation et de promotion des valeurs 
de la République : Journées de la laïcité, actions de prévention de la 
délinquance juvénile avec les écoles et les missions de service civique, 
journées sportives jeunes – gendarmerie / pompiers, ... 
 

• Poursuivre la mise en œuvre des OVVV (Opérations Ville-Vie-Vacances) 
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Objectif 30 : Développer la mobilisation citoyenne dans une démarche 

de concertation et de participation 

• Assurer la continuité des différentes instances de participation citoyenne 
• Créer des moments de participation citoyenne  
• Poursuivre l’échange avec le comité citoyen 
• Poursuivre l’accompagnement de l’animation du Conseil Citoyen, acteur à 

part entière du Contrat de Ville 
• Poursuivre l’accompagnement des initiatives des habitants du quartier 

prioritaire par le biais du FPH (Fonds de Participation des Habitants) 
• Réattribution d’un budget dédié dans le cadre de mise en place d’actions 

citoyenne 
• Continuer le relai avec les services de la ville pour gestion des plannings, 

réservation de salles, diffusion d’informations, prêt matériels notamment 
logistiques  

• Continuité outils numériques de participation citoyenne : application ville, 
sondage, newsletter 
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PILIERS :  
ETHIQUE 

7 - Une ville plus éthique au service de tous 
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Objectif 31 : Améliorer la qualité du service public en le rendant plus performant 

et efficient 

• Obtenir le label « Marianne » garantissant la preuve de la qualité d'accueil des 
citoyens et du service rendu au cours de leurs démarches et permettant de 
rassembler autour d'un projet fédérateur le personnel travaillant en contact 
avec le public. 

•  Mettre en place un outil de gestion électronique des documents afin de garantir 
un meilleur suivi de la gestion des demandes des usagers 

•  Réaliser la numérisation des concessions et disposer d’une cartographie 
numérique du cimetière communal 

•  Offrir de nouveau service sur l’application mobile « la Possession dans ma 
poche » 

•  Mettre en place un assistant virtuel ou Chatbots pour améliorer le traitement 
des demandes sur le site internet de la ville 

•  Améliorer la politique de sécurité des systèmes informatiques 
• Adapter les horaires d’ouverture des services publics au besoin de la population 
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Objectif 32 : Garantir une gestion communale transparente et équitable  

• Mettre en place une commission d’éthique et de déontologie 
 

• Poursuivre la mise en ligne « en live » des Conseils Municipaux 
 

• Communiquer davantage sur l’action municipale à travers le journal municipal 
le jujube et les supports informatiques 

 

70 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 71 


