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BIENVENUE CHEZ VOUS !
2018 est une année décisive pour le quartier Coeur de Ville et pour La Possession. Elle 
marque votre arrivée, celle des premiers habitants, et la livraison des premiers espaces 
publics.

Nous sommes fiers de vous accueillir dans cet éco-quartier que nous avons souhaité 
exemplaire, un cadre de vie privilégié au service de l’épanouissement de ses résidents.  
Ici, vous allez découvrir un quartier vivant et animé, un quartier où la nature a une place 
prédominante et où le vivre-ensemble est au coeur des aménagements.

Bientôt, vous pourrez jardiner dans les nouveaux jardins partagés, profiter de vos 
commerces et services de proximité, et participer aux activités proposées dans votre 
nouvelle maison créative…

Vous faites partie de ce quartier qui est en train de prendre vie et nous comptons sur vous 
en tant que premiers acteurs de ce quartier !

Au plaisir de vous accueillir,

Vanessa Miranville, 
Maire de La Possession

Joël Personné, 
Directeur Général de la SEMADER

Jacques Tanguy, 
Président d’Immobilière 

Coeur de Ville

GREEN SOLUTIONS 
AWARDS 2018

Lauréat du « Prix du Public »
Mention spéciale du Jury au 

« Grand Prix Développement Durable »

UNE VITRINE MONDIALE POUR LA RÉUNION

La forte dimension développement durable de notre écoquartier 
est aujourd’hui reconnue au national et à l’international.
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Vous habitez dans un écoquartier

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans un cadre privilégié avec la nature 
au coeur de la conception du quartier.

À 5 minutes à pied, vous trouverez 
bientôt :

- la future école de Cœur de Ville
- des crèches
- des services publics
- des espaces de promenade et de jeux
- des commerces aux pieds des résidences…  

Parcouru de chemins piétons et de 
pistes cyclables, votre écoquartier 
vous propose un cadre de vie protégé. 

• + DE 100 ESPÈCES VÉGÉTALES
•  + DE 10 ESPACES DE JARDINS PARTAGÉS
• 150 ARBRES CONSERVÉS
• 80 000 PLANTATIONS
• 1/3 DE LA SURFACE PLANTÉE
• 7 KMS DE PROMENADE

La ville de courtes distances La ville-jardin 

5’
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Un quartier pour tous 

Des logements individuels et collectifs

Des logements sociaux, intermédiaires et en accession à la propriété

7 000 m2 de bureaux 

8 500 m2 de commerces

1 000 m2 d’ateliers 

1 Maison de services santé 

3 résidences pour personnes âgées

2 écoles 

Des crèches

Cœur de Ville propose  à la fois des logements pour les locataires comme pour les 
propriétaires, pour tous les âges avec notamment de futures résidences pour per-
sonnes âgées par exemple, des commerces et services de proximité et des bureaux.

Équipements sportifs 
et culturels, commerces 
et services

Crèches, écoles, 
aire de jeux

Bureaux, commerces
Résidences services 
pour personnes agées, 
services de proximité

L’aire de jeux de Coeur de Ville



Rue Leconte
de Lisles

JARDINS
PARTAGÉS

ET CONNECTÉS

PARKINGS
INTELLIGENTS

BORNES
PHOTOVOLTAÏQUES

APPLICATIONS
PARTICIPATIVES

DÉPLACEMENTS
DOUX

CAPTEURS
SUIVI ÉNERGÉTIQUE

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

MAIL
TROPICAL

CITÉ DES AFFAIRES 
ET CENTRE COMMERCIAL

Je cultive mon potager dans les jardins partagés et connectés pour 
une gestion facilitée : réservation de lots, échanges d’outils, troc de 
fruits et légumes...

Je me gare facilement avec une application qui m’indique les 
places disponibles en temps réel dans le parking souterrain et le 
stationnement de surface.

Je recharge ma voiture électrique grâce à des bornes photovoltaïques 
implantées dans toute la ville.

Je suis informé sur ma ville et sur toutes les activités proposées grâce 
à une application participative «Communecter», qui me permet aussi 
de participer à la vie de ma ville.

Je me déplace à pied ou en vélo sur de larges trottoirs privilégiant les 
modes de déplacement doux.

Je réalise des économies en mesurant ma consommation d’électricité 
et d’eau dans mon logement grâce à des capteurs pour suivre 
précisément mes factures. 

Je fais des économies en produisant de l’électricité avec des 
panneaux photovoltaïques installés sur les toits des immeubles.

À la Kanopée, je travaille dans la cité des affaires, dans des bureaux modernes 
et confortables, je profite des terrasses ombragées, de salles de séminaire et 
de co-working. Je fais mes achats dans le mail commercial, véritable centre 
commercial à ciel ouvert avec plus de 30 boutiques.

La Smart City est une nouvelle façon de concevoir la ville en 
utilisant les nouvelles technologies pour proposer plus de services, 
de confort et d’échanges. À La Possession, cette nouvelle ville est 
co-construite avec vous. La ville connectée améliore la qualité de 
vie de chacun en mettant l’humain et le citoyen, au cœur de tout.
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Rue Leconte
de Lisles

MAIL
TROPICAL

CAPTEURS
MÉTÉO

AUTO
PARTAGE

WIFI
PUBLIC

COMMERCE
EN LIGNE

VOIE DE BUS
DÉDIÉE

TRI DES 
DÉCHETS

APPLICATION
D’E-CONCIERGERIE

Je me promène sur des voies dédiées aux piétons qui traversent 
toute la ville structurée par le mail tropical.

Je peux évaluer le confort urbain dans mon quartier grâce à une 
station-météo et des capteurs installés dans la rue, mesurant la 
température, la qualité de l’air, l’hygrométrie...

Je loue un vélo ou une voiture en auto-partage dans toute la ville avec 
une application dédiée.

Je peux recourir aux services à la personne proposés par une 
application d’e-conciergerie mise en place sur mon quartier : 
repassage, ménage, garde d’enfant, échanges de services et de savoirs 
entre habitants...

Je consomme différemment avec les commerces de proximité de 
mon quartier, qui se sont regroupés sur une plate-forme en ligne et 
me permettent de faire des commandes ou des livraisons à domicile.

Je profite des transports en commun qui desservent directement mon 
quartier avec une nouvelle voie dédiée au bus sur la rue Leconte de 
Lisle.

Je trie mes déchets dans des emplacements implantés aux pieds des 
immeubles et des bacs de compost à disposition de tous.

Je profite de la connexion internet WI-FI gratuite et accessible à tous 
sur les espaces publics.
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Bientôt dans la première Smart City 
de l’Outre-mer  



Traversant le Cœur de Ville de la Ravine à Marquet jusqu’à la 
Ravine des Lataniers, elle est l’artère piétonne principale de votre 
quartier exclusivement dédiée aux circulations douces. Plantée et 
arborée, à la manière d’un parc botanique naturel, la Promenade 
des Banians offre un parcours agréable de promenade en famille 
en desservant entre autre la première aire de jeux du quartier 
en face de la future école. 

Promenade des Banians

Des aménagements 
qualitatifs

EN MARCHANT, EN COURANT, À VÉLO, EN 
TROTTINETTE… LE CŒUR DE VILLE RESPIRE !

Promenade des Banians

Tout au long de la Promenade des Banians, une exposition vous 
invite à vous projeter dans votre nouveau quartier. De même, 
sous les immenses banians, des panneaux viennent vous conter 
l’histoire de la flore et de la faune dans le quartier…

L’exposition « Ici demain »

La première aire 
de jeux, située rue 

Marcelle Vinka 
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À Cœur de Ville, des jardins partagés au cœur des résidences sont 
proposés aux habitants... Une petite contribution sera demandée pour 
la location de votre espace, l’accès à l’eau et l’entretien général.

Les travaux d’aménagement des parcelles à jardiner démarrent en 
2018 et une équipe d’animation en assurera la gestion avec l’appui des 
habitants. Chacun pourra venir planter ses propres graines, échanger 
ses connaissances et récolter ses fruits et légumes biologiques. 

EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU ENTRE 
VOISINS… LE CŒUR DE VILLE VIT !

 
Les premiers habitants ont emménagé en 2018.  
En 2024, 5 000 habitants seront présents 
à Cœur de Ville. 

Si vous avez la main verte, ou pas encore, et que 
vous souhaitez devenir jardinier de votre quartier, 

contactez l’équipe Cœur de Ville 
à la SEMADER : 0262 71 49 41      
cdvlapossession@semader.fr 

ou rendez-vous à la Maison de Projet

Jardins partagés
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Les 1 800 logements de Cœur de Ville sont construits pour 
respecter des exigences fortes en terme de développement 
durable et de confort de vie. 

Des espaces de fraîcheur 
végétalisés et des jardins partagés 

en cœur de résidence 

L’éco-conception de votre quartier :

L’éco-construction de votre bâtiment :

Résidence Les Treilles

Un confort de vie exceptionnel

Choix de matériaux issus 
de matières premières 

bio-sourcées 

100% de 
raccordement à 
la fibre optique

Implantation des 
bâtiments pour limiter 

les îlots de chaleur

Protection face 
au rayonnement 

solaire

Bâtiments bioclimatiques

PLUS DE VÉGÉTATION POUR MOINS DE CHALEUR

D’ici 10 ans, si les arbres ont bien grandi et que les sols 
vivants sont bien préservés comme en forêt, la température 
moyenne baissera de 5 degrés.

Et grâce à la ventilation traversante dans vos logements, 
vous gagnerez environ 2 degrés de moins en température 
ressentie.
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Ventilation traversante 
qui évite l’usage de la 

climatisation : de -4% à -5% de 
consommation en moyenne*

Faîtes des économies

VOTRE LOGEMENT DISPOSERA À TERME D’UN 
OUTIL D’AIDE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Dans le cadre de la Smart City, il est prévu 
d’installer des capteurs dans vos compteurs 
électrique et d’eau, pour mesurer simplement 
la consommation globale d’énergie de votre 
foyer. Ils ne connaîtront ni la consommation 
de vos appareils électroménagers, ni vos 
informations personnelles. 

Grâce à cet outil, vous pourrez connaître 
et suivre votre consommation d’énergie 
en temps réel et suivre précisément vos 
factures. 

Aujourd’hui seul le capteur est installé 
dans votre logement et la communication 
des données n’est pas encore effective  : 
l’expérimentation doit être lancée en 2019.

Résidence Les Filaos

Votre logement bioclimatique :

Eau chaude solaire et 
panneaux photovoltaïques 

sur les toits : - 20% de 
consommation en moyenne*

Gestion autonome de votre 
consommation d’électricité 
pour réduire votre facture 

d’énergie 

Les + de cet outil :

- 15% : c’est le montant possible de 
réduction de vos factures d’électricité 
en adaptant votre consommation.

*Source ARER : Agence Régionale Énergie Réunion (SPL ÉNERGIES)

À propos de vos données

Vos informations personnelles vous 
appartiennent. Dans le cadre du règle-
ment général sur la protection des don-
nées (RGPD) votre consentement vous 
sera obligatoirement demandé avant 
toute utilisation. Pour toutes demandes 
d’informations supplémentaires, prenez 
contact avec votre syndic ou gestion-
naire d’immeuble. 

Vous accompagne pour repérer les 
habitudes qui coûtent chères comme 
la mise en veille des appareils.

Vous alerte en cas de fuites ou 
problèmes sur le réseau.



14

Kar’Ouest est le réseau de transports pu-
blics du TCO qui dessert les 5 communes 
de l’Ouest :
•    L’arrêt le plus proche de chez vous 

se situe : rue Leconte de Lisle. Il est 
accessible à pied depuis chez vous.

•    Itinéraires et horaires des bus : 
Kar’Ouest et Conseil Départemental 
pour les lignes Car Jaune.

les 9 réflexes de l’éco-acteur

1 TRI SÉLECTIF 

Votre résidence est équipée pour le tri sélectif. 
Si vous avez un doute ou des questions, prenez contact avec les services 
du TCO : 0800 605 605 et sur www.tco.re

Aucun encombrant ne peut être mis sur la rue tout comme aucun déchet vert.

1 - La déchèterie la plus proche de votre domicile pour vos encombrants : 
1, rue Thomas Sankara – ZAC Saint-Laurent. Gratuit et ouvert 7/7 du lundi au samedi 
de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 8h00 à 12h30 (moins de 10 minutes en voiture).

2 - ZOOM SUR TROKALI

Le saviez-vous ? Vous pouvez échanger ou donner une seconde vie à vos encombrants 
et déchets d’équipement électrique et électronique en bon état grâce aux espaces 
Trokali. 

=> Plus d’informations www.tco.re 

Kar’Ouest

Car Jaune

2 DÉPLACEMENTS 

Scannez avec votre 
smartphone !
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• Consommez local et de saison.

• Privilégiez les aliments biologiques ou sans pesticide.

•  Limitez les emballages ou contenants et préférez les produits en vrac.

•  Cultivez votre propre potager au sein des jardins partagés ou dans des pots 
dans votre varangue et compostez s’il vous est possible.

Chaque résidence de Cœur de Ville dispose d’un bac à compost commun. 

Dans votre compost, vous pouvez mettre : 
•   en grande quantité : les déchets « verts » : épluchures, fleurs coupées ou fanées, 

mauvaise herbe, restes de légumes et de fruits, sachets de thé…
•  en petite quantité : les déchets « bruns » : coquilles d’œuf, coquilles de fruits 

secs, marc de café, paille, foin, papier essuie-tout, serviettes et mouchoirs en 
papier.

Un jardinier ressource est à votre service.

Si vous avez un doute ou des questions, prenez contact avec les services du 
TCO : 0800 605 605 et sur www.tco.re

3 CONSOMMATION

Faites les bons choix... pour bien manger

4 COMPOSTAGE



6 AIR

Comment s’assurer d’un air sain chez soi ? 

•   Aérez chaque jour votre logement.

•   Installez des plantes dans votre intérieur, elles permettent de renouveler l’air.

•   Privilégiez des produits non toxiques, portant un des 2 écolabels suivants. 

7 BALCON ET JARDINS

Les plantes participent à la beauté de votre résidence, à réduire la pollution 
de l’air et à lutter contre le changement climatique en absorbant le CO2.

• Prenez soin de votre balcon ou rez-de-jardin, n’y entreposez pas d’objets    
   encombrants ou qui nuisent à la ventilation de votre logement.

•  Aménagez votre logement et vos espaces extérieurs de plantes locales pour 
des raisons esthétiques et de biodiversité, et évitez les plantes envahissantes.

•  La place du végétal est importante pour le confort urbain et le confort d’un 
logement.

Préservons la quiétude de Cœur de Ville !

Votre quartier propose un cadre de vie apaisant et calme pour l’épanouissement 
de ses résidents. Les logements étant traversants et ouverts, il est demandé à 
chacun de préserver le calme pour une bonne entente entre voisins.

Les astuces pour aller plus loin : 
• Posez des feutres sous les pieds de vos meubles.

• En cas de changement d’appareils, privilégier l’achat d’électroménagers 
   non bruyants (niveau sonore indiqué sur l’étiquette énergie).

• Si vous possédez un animal, veillez à ce qu’il n’importune pas les voisins 
   (bruit, propreté, sécurité).

5 BRUIT

16
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8

9

STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ

CITOYENS ET ACTEURS

Tous mobilisés pour un quartier sans voiture !

Votre quartier est conçu pour éloigner la circulation automobile des 
habitations et assurer facilité et sécurité pour les piétons prioritaires sur les 
voies partagées.
Stationnez votre voiture dans les parkings dédiés sous chaque résidence 
et laissez davantage de place pour circuler à pied ou en vélo pour les habitants.

L’astuce pratique : 
À quelques minutes à pied du chemin Boeuf Mort, le plateau Festival propose 
un parking relais de plusieurs dizaines de places. 

Votre quartier évolue avec vous. 

Vous êtes les premiers acteurs de ce quartier. Dans une démarche innovante 
de participation des citoyens, vous serez régulièrement associés pour imaginer 
l’avenir de Coeur de Ville.

Des actions éco-citoyennes sont organisées tous les 3e samedis du mois. 
Pour suivre l’actualité et vous impliquer dans votre quartier : 
- Facebook : Coeur de Ville de La Possession
- Téléphone : Maison de projet Coeur de Ville : 0262 22 24 24
- Site internet : www.lapossession-coeurdeville.re
Pour toute information : participationcitoyenne@lapossession.re
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2022 : La Kanopée, votre nouvelle offre 
de commerces de proximité au cœur de la Ville 

•  32 commerces variés s’articulant autour d’un mail commercial, piéton, ombragé et 
végétalisé, dont :

 - Des cafés et restaurants avec terrasses

 - Un supermarché de proximité

 - Une pharmacie
 
•  Des bureaux aux étages de l’ensemble immobilier à l’entrée de la place centrale, dans un 

concept de co-working et salles communes mutualisées.

•  Une maison de santé, accessible directement depuis l’avenue Leconte de Lisle, et 
réunissant de nombreux professionnels de santé généralistes et spécialistes.

•  Un parking connecté de 355 places.

• Des logements en conception bio-climatique, orientés vers le cœur d’ilot.

La Kanopée vue du ciel (projection)

La future maison de santé Mail commerçant traversant

Quoi de neuf d’ici 5 ans ?
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La future place centrale

VO I E  P I E TO N N E

 E S P L A N A D E  

D E  L A  M A I R I E

 
P L AC E  

D E S  
S AVO I R S

E CO L E

T E R R A S S E S

R U E  S A R DA  G A R R I G A

C A R R E F O U R  D E S  B A N Q U E S

2 500 m2

de moyenne 
surface  

alimentaire

5 300 m2

de bureaux 130 m
de promenade 
commerciale

3 000 m2

en 32 cellules

Surfaces Alimentaires 
Restauration

Culture et loisirs
Services

Santé et cosmétiques
Équipement

242
logements

6
kiosques

355
places  

de parkings
7 500 m2

d’esplanades

1
espace  
santé

La smart définition du centre-ville 
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8 classes élémentaires, soit plus de 220 élèves avec un plateau 
sportif connecté à la Promenade des Banians.

Une conception bioclimatique ambitieuse du bâtiment.

2 micro-crèches.

Lancement 2019 : une nouvelle école à Cœur de Ville !

Quoi de neuf d’ici 5 ans ?
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Kaz’aïeuls

D’ici 2020, le Cœur de Ville de La Possession accueillera 
3 nouvelles résidences pour personnes âgées, dont 2 Kaz’aïeuls, 
une nouvelle offre de résidences à vocation sociale, offrant des 
services personnalisés et des logements de qualité adaptés aux 
gramounes.

Ce lieu unique fait pour vous, proposera notamment : 

Une Maison des habitants : lieu de partage et 
d’information, accueil d’associations, activités diverses  
(artistiques, sportives, citoyennes, ateliers cuisine, 
informatique ou  intergénérationnels, etc.).

Une conciergerie de quartier solidaire : accueil des 
nouveaux habitants, mise en relation, aide administrative, 
relais colis, services véhicule, services en cas d’absence 
(ouverture de logement, dépôt de clés…), services à 
domicile (garde enfant, coiffeurs, etc.).

Un laboratoire pour poursuivre la réflexion sur la 
ville tropicale durable et pour soutenir et développer 
l’innovation locale : coworking, rencontres et 
accompagnement de starts-ups, conférences...

BIENTÔT : Le château La Paille devient la Maison créative de Coeur de Ville
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VOS ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
SITUÉS À MOINS DE 15 MINUTES À PIED :
Le gymnase Gaston Dumesgnil - Rue Youri Gagarine
La piscine municipale - Avenue Raymond Vergès
Le complexe sportif et stade de football Youri Gagarine - 
Avenue Raymond Vergès - Centre-ville
Le plateau Festival - Rue Leconte de Lisle
L’aire de street workout du centre-ville - À l’angle des rues 
Youri Gagarine et François Coupou
La médiathèque Heva - Rue Évariste de Parny
La ludothèque - Ludokadoc
Le centre Nelson Mandela

LES ASSOCIATIONS DE LA 
POSSESSION

CONTACT :

La Direction de la Vie Associative et Jeunesse 
vous accueille :

Du lundi au jeudi de 08h30 à 16h00 •
et le vendredi de 8h30 à 15h •  

76 rue Leconte De Lisle • 
97419 La Possession

Tél : 0262 24 04 96 •
Mail : mda@ville-lapossession.fr 

& sur www.lapossession.re

Le réseau associatif de La Possession 
profite d’un important dynamisme et 
d’une diversité qui comblera chacun 
et chacune. Pour découvrir les as-
sociations et s’inscrire aux activités 
qu’elles proposent, rendez-vous à 
la Maison des Associations ou sur le 
site de la Mairie.

15’
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1ère ville de la Côte Ouest, porte d’entrée du cirque de Mafate, 
haut lieu du patrimoine mondial de l’UNESCO, La Possession a le 
privilège d’être entourée de paysages et de sites naturels uniques.

Le chemin de fer de 
La Grande Chaloupe

Les Lazarets

Le Parc Rosthon

Le chemin des Anglais

Pour toute information concernant les activités touristiques 
à La Possession, prenez contact avec l’Office Intercommunal de l’Ouest

www.ouest-lareunion.com
accueil@ouest-lareunion.com

Cap Noir

La Possession, porte 
d’entrée de l Ouest
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VOTRE HÔTEL DE VILLE 
DE LA POSSESSION 

B.P. 92, rue Waldeck-Rochet  
97419 La Possession
www.lapossession.re 
0262 22 18 23

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h 
et le vendredi de 8h30 à 15h

Jour de marché à La Possession 
Le marché de La Possession a lieu tous 
les samedis de 7h à 12h sur la Place du 
Marché Forain (rue Edmond Albius).

CRÈCHES, ÉCOLES, COLLÈGES…
Les établissements scolaires les plus proches de chez vous. 

Micro-crèches : Crèche and Go (rues Pablo Picasso, Sarda Garriga et Henri Lapierre) 
et Les P’tits Papillons (rue Leconte de Lisle)
École maternelle et élémentaire : École Henri Lapierre - Rue Raymond Vergès
Collège : Collège Raymond Vergès - Rue Raymond Vergès
Lycée : Lycée polyvalent de La Possession - Rue Mahatma Gandhi 

Infos pratiques
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Numéro d’urgence : 112
SAMU : 15 
SAMU SOCIAL dédié aux personnes sans domicile stable : 115 
Police Secours : 17
Gendarmerie de La Possession : 0262 42 00 47
Police Municipale : 0262 22 03 89
Sapeurs-Pompiers : 18
Numéro pour les personnes sourdes et malentendantes (SMS/FAX) : 114
SOS médecins : 0262 97 44 44

Les numéros de téléphone 
à connaître

SCOLARITÉ 
Pour inscrire vos enfants ou pour toutes autres demandes d’informations, 
contactez directement le Pôle Vie Educative : 

vieeducative@lapossession.re / 0262 711 100 

NOUVEAU : connectez-vous sur le Portail Famille de La Possession pour gagner 
du temps dans toutes vos démarches : www.portailfamille.ville-lapossession.fr 

TRANSPORT 
Pour le transport scolaire, veuillez vous rapprocher de la SEMTO : 
0262 424 466  
Pour le transport Kar’Ouest par TCO : 
0810 45 65 20 ou en ligne sur « viequotidienne.re »

DÉCHETS & CALENDRIER DE COLLECTE 
Pour toutes question concernant le calendrier de ramassage des déchets 
et les consignes de tri, rapprochez-vous directement du TCO : 
www.tco.re et 0262 32 12 12

CULTURE ET MÉDIATHÈQUE 
Direction des Affaires culturelles et Médiathèque HEVA  : 
0262 22 40 00 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Direction de la Vie Associative et Jeunesse :
0262 24 04 96 

Vos contacts à La Possession



Vers 
St P

au
l

Vers St Denis

PARC ROSTHON

C
hem

in B
œ

uf M
ort

C
hem

in d
es Lataniers

Vers B
œ

uf M
ort

Promenade des Banians

Rue Rosa Parks

Rue Sarda G
arriga

Avenue Leconte de Lisle

Avenue   Leconte de Lisle

LÉGENDE DE LA CARTE

 
Mairie

Médiathèque

Place du marché

La Poste

Arrêts de bus

Stade

Piscine municipale

Écoles et collèges

Plateau Festival

Maison des associations

Aire de jeux

Crèches

Maison de projet

Jardins partagés et agricoles

Parkings

Maison créative

Street Workout (parcours sportif)

Gymnase

Vers St Laurent

et ZAC 2000

Rue M
arcelle Vinka

Le plan de 
votre quartier



Vers 
St P

au
l

Vers St Denis

PARC ROSTHON

C
hem

in B
œ

uf M
ort

C
hem

in d
es Lataniers

Vers B
œ

uf M
ort

Promenade des Banians

Rue Rosa Parks

Rue Sarda G
arriga

Avenue Leconte de Lisle

Avenue   Leconte de Lisle

LÉGENDE DE LA CARTE

 
Mairie

Médiathèque

Place du marché

La Poste

Arrêts de bus

Stade

Piscine municipale

Écoles et collèges

Plateau Festival

Maison des associations

Aire de jeux

Crèches

Maison de projet

Jardins partagés et agricoles

Parkings

Maison créative

Street Workout (parcours sportif)

Gymnase

Vers St Laurent

et ZAC 2000

Rue M
arcelle Vinka

27



En tant que premiers acteurs de ce quartier, vous 
êtes pleinement associés au devenir de votre 

environnement proche.

Vous serez ainsi régulièrement informés et 
impliqués sur l’évolution de votre cadre de vie. 

Dès maintenant, retrouvez toute l’actualité de 
votre quartier Cœur de Ville : 

www.lapossession-coeurdeville.re
FB : Cœur de Ville La Possession 

Merci !

Maison de projet Coeur de Ville
84 rue Leconte De Lisle

97419 La Possession
0262 22 24 24

Conception :     Crédits images :  Shutterstock - Mairie de la Possession - Lucas Dumortier - 
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