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  P4  LA VILLE JARDIN - PRÉSERVER 
LES ARBRES REMARQUABLES

  P2  
   POURSUITE DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
CONSTRUCTION



POUR UNE FACILITÉ DE DÉPLACEMENT 
ET DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS 
ARBORÉS. 

Votre Écoquartier entre aujourd’hui 
dans une nouvelle étape de son 
développement. Les chantiers de 
construction et d’aménagement se 
poursuivent avec le lancement de 
la tranche 2 pour construire la Ville 
Jardin qui valorise et préserve les 
arbres remarquables. 

Avec la crise Covid que nous 
traversons actuellement, les travaux 
qui s’engagent sont aussi une 
contribution à la relance de l’activité 
et de l’emploi.

L’équipe Cœur de Ville. 

Une nouvelle impulsion vers la ville durable

ALLÉE IVRIN PAUSÉ :

Nouvelle voie partagée, à double sens, 
qui desservira une partie des résidences 
à venir. La nouvelle rue porte le nom du 
célèbre facteur de Mafate.

Livraison fin 2021

ALLÉE DIAN FOSSEY - CONNEXION RUE 
LECONTE DE LISLE ET PROMENADE DES 
BANIANS :

Réalisation d’une voie piétonne.

Livraison fin 2021

CONTRE-ALLÉE RUE LECONTE DE LISLE :

Aménagement d’une promenade 
sécurisée et arborée pour les piétons le 
long de la rue Leconte de Lisle.

Démarrage des travaux : rentrée 2020

ALLÉE DIAN FOSSEY - CONNEXION RUE 
ROSA PARKS :

Interne à double sens.

Livraison fin 2021

LA CREATION DE NOUVELLES VOIES CONVIVIALES POUR 
UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE
 
Les travaux d’aménagement se poursuivent et entrent aujourd’hui dans une nouvelle phase avec la création de nouvelles voies 
arborées pour mieux se déplacer en toute sécurité et favoriser les modes doux (piétons et cyclistes).
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Rue Leconte de Lisle

Place Centrale

CHEMIN DES LATANIERS :

Réaménagement et sécurisation de la 
voie. Plantations d’espèces endémiques 
et réalisation de trottoirs sécurisés.

Démarrage des travaux : rentrée 2020

RUE ROSA PARKS :

Réalisation de la fin du bouclage 
permettant de relier le chemin Boeuf Mort  
au chemin des Lataniers. Plantations 
d’espèces endémiques et réalisation de 
trottoirs sécurisés.

Ouverture partielle fin 2020



COEUR DE VILLE, UNE VILLE JARDIN 
QUI PRESERVE LA BIODIVERSITE ET 
LES ARBRES REMARQUABLES
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UN PROJET EXEMPLAIRE LE LONG DE LA RUE LECONTE 
DE LISLE :

L’aménagement d’une promenade sécurisée pour les 
piétons améliorera les déplacements des habitants 
dans un cadre verdoyant. La mise en valeur du secteur 
permettra de valoriser les arbres remarquables et de 
lutter contre les nombreux sujets invasifs qui menacent 
les espèces endémiques.

LUTTER CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES 
PRÉSENTES LE LONG DE LA RUE LECONTE 
DE LISLE : LE FAUX POIVRIER, LE CASSIS, LE 
BOIS NOIR DES BAS ET LES TAMARINS DE 
L’INDE

Ces espèces sont classées parmi les 10 
plus invasives à l’échelle mondiale. Elles 
dégradent et mettent en danger notre 
biodiversité unique qui est classée UNESCO 
au patrimoine Mondial de l’Humanité.

Coeur de Ville protège une biodiversité unique classée Patrimoine Mondial de l’Humanité. Un des enjeux est la 
valorisation des arbres remarquables existants et la suppression des espèces invasives conformément à la loi sur 
la biodiversité. 

ARBRES REMARQUABLES PRÉSERVÉS :

+ DE 1500 ARBRES ET ARBUSTES ENDÉMIQUES ET 
INDIGÈNES SERONT PLANTÉS AUTOUR DES ARBRES 

REMARQUABLES SAUVEGARDÉS

6  TAMARINIERS 10  FLAMBOYANTS 1  CYPRÈS 1  MANGUIER

  Préserver, mettre en valeur tous les arbres 
remarquables et créer une biodiversité urbaine

  Lutter contre les espèces invasives

  Lutter contre la prolifération des moustiques dans 
un contexte sanitaire lié à l’épidémie de dengue

  Sauvegarder notre biodiversité unique classée 
Patrimoine de l’Humanité

  Enlever les arbres malades ou fragilisés pour limiter 
le risque de déracinement ou de chute de branches, 
notamment en période cyclonique

  Réutiliser les branches, arbustes et arbres coupés 
pour le paillage des aménagements paysagers et 
des jardins partagés



ZOOM
VOS JARDINS PARTAGÉS 
PRENNENT VIE ! 
Avec le soutien du TCO, de la 
SEMADER et de l’association An Gren 
Kouler, les jardiniers habitants de 
Cœur de Ville ont participé à un atelier 
sur la fabrication du compost. Ce fut 
un beau moment collectif d’échanges 
et d’enseignements utile à tous !
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NOUVEAU SITE 
INTERNET :

plus moderne,  
plus facile et plus 
d’informations
Rendez-vous sur : 
www.coeurdeville-
lapossession.re
à partir du 31 août 
2020

RÉUNION PUBLIQUE DU 1ER AOÛT 2020
L’équipe Cœur de Ville et les élus de la Possession 
ont rencontré les habitants lors d’une réunion 
publique afin d’échanger sur les travaux à venir. 
Ce fut l’occasion d’échanger et de répondre 
à toutes les questions dans une atmosphère 
conviviale.

 RETOUR SUR : 

    INFO TRAVAUX :
LES ÉQUIPES PRENNENT TOUTES LES 
MESURES NÉCESSAIRES POUR ATTÉNUER LA 
GÊNE OCCASIONNÉE PAR LES TRAVAUX ET 
LIMITER LES NUISANCES.

Trouvez toutes les dernières infos concernant les travaux sur :

• www.coeurdeville-lapossession.re

•  Coeur-de-Ville-de-La-Possession

Vous avez une question ? Ecrivez-nous :

• cdvlapossession@semader.fr

• grandsprojets@lapossession.re 

Vous souhaitez recevoir régulièrement des infos sur 
l’avancée des travaux ? 

•  Envoyez-nous votre mail ou votre numéro de GSM 
sur cdvlapossession@semader.fr


