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Aller à la rencontre des maires,
de leurs conseils municipaux et
de la population, c’est aller en
proximité au contact du
cœur social de La Réunion.
24 Pactes de Solidarité Territoriale (PST),
c'est près de 90 millions d’euros,
de réels projets pour le quotidien des
Réunionnaises et des Réunionnais.
Le Département s’est engagé depuis
plus d'un an à soutenir et à accompagner
les communes dans leurs actions de
proximité, au bénéfice du bien commun.
J’ai eu l’occasion tout au long de l’année 2018
de sillonner les 24 territoires communaux,
à la rencontre des maires, de leurs conseils
municipaux et de la population.
Le Département est aux côtés de celles et
ceux qui en ont besoin. Ainsi, notre Pacte de
Solidarité Territoriale traduit l’engagement
volontaire et ambitieux de la collectivité

> 04-05
LE PST,
À QUOI ÇA SERT ?

> 06-07
LA CARTE
DU PST

pour répondre aux besoins concrets de la
population, en termes d’aménagement de
proximité, de solidarité sociale et familiale mais
encore de développement d’infrastructures
routières départementales et agricoles.
Cette démarche partenariale innovante,dans
la concertation et le dialogue, permet une
meilleure prise en compte des besoins et du
quotidien des Réunionnais.
C’est cette solidarité nouvelle
que nous ferons vivre ensemble tout
au long de cette année !
Avec tout mon dévouement.
Cyrille Melchior
Président du Conseil départemental

>08-33
LES 24
COMMUNES
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SPÉCIAL DÉPARTEMENT

LE PST

La volonté affichée du Conseil départemental d’être
au cœur des territoires du Nord, de l’Est, de l’Ouest,
du Sud et des Hauts s’est manifestée volontairement
le 14 mars 2018 par l’adoption d’un nouveau
dispositif d’aide aux communes pour la période 2018
– 2020 : le Pacte de Solidarité territoriale (PST).
Au total, 90 millions d’euros répartis entre
les 24 communes de l’île pour accompagner
le développement de chacune d’entre elles.

A

gissant depuis
longtemps en
cofinancement
de projets
divers, le
Conseil départemental
renforce cette solidarité
à travers sa politique
de développement et
la modernisation des
territoires. Ainsi, durant le
second semestre 2018, des
conventions entre les 24
communes et le Département
ont été signées. Chacune de
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nos villes bénéficie désormais
d’un accompagnement
financier sur des projets
cible en faveur de leur
développement économique
et social. Le Pacte de
Solidarité Territoriale est
l’un des projets phare de la
nouvelle présidence de la
Collectivité. L’objectif est
de rééquilibrer l’ensemble
du territoire réunionnais, en
tenant compte des besoins
et des enjeux de chaque
commune.

© ALYSSA MARIAPIN

OU COMMENT
DONNER À
CHAQUE
COMMUNE
LES MOYENS
DE SON
DÉVELOPPEMENT

Ce Pacte de
Solidarité Territoriale
comporte deux volets :
UN VOLET
INVESTISSEMENT (75
(75Mf)

UN VOLET
SOCIAL (15Mf)

Il soutient les projet sous
maîtrise d’ouvrage communale.
A titre indicatif, les priorités
affichées par le département
sont le soutien à l’agriculture,
l’attractivité touristique et le
développement durable mais
les communes étaient libres de
proposer les projets de leurs
choix résultant de leurs priorités
internes.

Il permet l’accompagnement
des familles confrontées à des
difficultés éducatives et sociales,
l’accueil et la prise en charge des
personnes âgées, le soutien des
actions destinées à maintenir
le lien social, l’aménagement
d’équipements de proximité,
l’insertion des publics les plus
éloignés dont les jeunes.

Des actions
significatives
et deja
effectives
INVESTISSEMENT
Financement de trois grands types
d’opérations :
•
•
•
scolaires
•
communes : aménagement et réfection
des routes, plateaux sportifs, piscine …

FONCTIONNEMENT
Le PST est affecté à
•
personnes âgées et handicapées
•
familles
•
des jeunes
•
- L’aide au permis de conduire
Le permis de conduire est un atout
essentiel pour l’insertion socio
professionnelle des jeunes ; conscient
des difficultés que rencontrent les jeunes
pour passer leur permis, le Département
apporte une aide maximale de 750 euros
via les CCAS aux jeunes de 18 à 31 ans
inscrits dans une démarche de formation
et d’insertion professionnelle
- Prestation de portage de repas à
domicile
Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique
active du Département et des communes
de maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées.
Cette prestation indispensable répondant
à leurs souhaits est une garantie pour
un meilleur équilibre nutritionnel et de
maintien du lien de proximité ; plus de
60% des communes ont inscrit cette
action à leur programme.

IMPACT DU PST
• Impact économique :
- un levier pour la commande publique et
la création d’emplois
•
•
• Impact social :
- le PST amplifie les politiques sociales
du Département
- il renforce la cohésion sociale et le lien
social
- il améliore la situation des habitants
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PA
1

2

SAINT
DENIS

SAINTE
MARIE

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

7,3Me

3,7Me

3

4

SAINTE
SUZANNE

SAINT
ANDRÉ

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

3,4Me
5

6
SAINT
BENOÎT

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

6

22

23

2

21

3,2Me

7

8

SAINTE
ROSE

SAINT
PHILIPPE

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

2,5Me

2,4Me

9

10

SAINT
JOSEPH

PETITE
ÎLE

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

3,7Me

2,6Me

11

12

SAINT
PIERRE

LE
TAMPON

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

5,6Me

1

5,3Me

BRAS
PANON

3Me

La signature de ce Pacte de Solidarité Territoriale entre le Président
du Conseil départemental Cyrille Melchior et les 24 maires de l’île
concrétise la volonté de la Collectivité d’accompagner financièrement,
proportionnellement à la densité de la population présente sur chaque
commune, les territoires dans leur développement.
Tour d’horizon des différentes enveloppes
allouées à chaque municipalité.

5,3Me

20

19
15
18

14

17

12

16
11

ARTENAIRE DES COMMUNES

3
4
5
24

6

13

14

LA PLAINE DES
PALMISTES

L’ENTRE
DEUX

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

2,3Me

2,4Me

15

16

CILAOS

SAINT
LOUIS

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

2,5Me

4,5Me

17

18

ÉTANG
SALÉ

LES AVIRONS

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

2,9Me
7

13

10
9

8

2,5Me

19

20

SAINT
LEU

TROIS
BASSINS

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

3,6Me

2,5Me

21

22

SAINT
PAUL

LE
PORT

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

6Me

3,7Me

23

24

LA
POSSESSION

SALAZIE

Enveloppe
totale
allouée :

Enveloppe
totale
allouée :

3,2Me

2,3Me
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BRAS-PANON
SIGNATURE LE 26 JUILLET 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3
2 ,4

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

600
MILLE EUROS

EN FONCTIONNEMENT
• Sur la base de cette enveloppe, un programme
d’investissement est mis en place. Plusieurs
aménagements sont prévus à Bras Panon : le quartier
“ Le Refuge ” et les rues “ Avocatiers / Roberto ”
sont les deux points phares du PST de Bras Panon.
Le parc urbain de la Rivière des Roches offrira un
confort nouveau aux usagers également. Enfin,
la ville a souhaité mettre l’accent sur les classes
inclusives. Ces dernières sont composées pour un
quart d’élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP)
et des élèves ordinaires et sont gérées par deux
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enseignants dont l’un est spécialisé. Ainsi, deux
classes inclusives verront le jour à l’École Ma Pensée.
• Les projets du volet social concernent
l’augmentation du nombre de repas portés à
domicile et la prise en charge de la téléassistance
aux personnes âgées qui emploie 310 personnes.
Ces deux points vont permettre de répondre au
vieillissement de la population : nos gramounes
seront ainsi mieux accompagnés dans leur maintien
à domicile.

CILAOS
SIGNATURE LE 16 JUIN 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2 ,5
2 ,2

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

POUR MENER À BIEN SES
PROJETS AU TITRE DE
L’INVESTISSEMENT

290
MILLE EUROS

POUR LES ACTIONS
RELEVANT DU SOCIAL.
• Avec cette enveloppe, la mairie a souhaité porter
l’accent sur l’aménagement du chemin pente
d’Abord à Bras Sec, qui constitue le plus gros
chantier de ce PST. Toujours à Bras Sec, les chemins
Gonthier et de la Mare bénéficieront également d’un
accompagnement financier conséquent. Enfin, à
Palmiste Rouge, les travaux concerneront le chemin
Morel. En outre, pour le bien-être physique de ses

habitants, la mairie a voulu inclure dans l’enveloppe
du PST l’aménagement du plateau sportif de l’Ilet à
Cordes.
• Les projets menés au titre du social porteront sur
des actions favorisant le bien-être des personnes
âgées, la lutte contre l’isolement mais également
l’aide aux jeunes et aux familles en difficulté.
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ÉTANG-SALÉ
SIGNATURE LE 15 NOVEMBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2,9

MILLIONS D’EUROS

2,5

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

400
MILLE EUROS

POUR LES ACTIONS
RELEVANT DU SOCIAL.
• Sur la base de cette enveloppe, la nécessaire
réhabilitation des stades de quartier devenus
vétustes sera le projet phare de la commune.
Afin de renforcer la sécurité et la fluidité de la
circulation au sein de la commune, la mairie
entend également mettre en œuvre un programme
d’amélioration et de rénovation de son réseau
routier. En parallèle, pour sécuriser l’alimentation en
eau potable du centre-ville, un traitement du réseau
des eaux pluviales sera réalisé.

• L’enveloppe du PST allouée au volet social
servira au CCAS pour améliorer le mieux vivre de
la population. Le soutien et l’accompagnement
aux familles en difficulté sociale, que ce soit
avec le portage des repas à domicile, l’aide au
permis de conduire, les actions de prévention et
les animations à destination des personnes en
situation de handicap ou encore l’assistance pour
des démarches en ligne sont au cœur des priorités
de la commune.

Le Pacte de solidarité Territoriale permettra à la ville de réhabiliter en priorité l’ensemble des stades de quartier et de veiller au bien-être de sa population.
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L’ENTRE-DEUX
SIGNATURE LE 18 OCTOBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2,4

MILLIONS D’EUROS

2 ,2

MILLIONS D’EUROS

POUR MENER DES
ACTIONS AU TITRE DE
L’INVESTISSEMENT

175
MILLE EUROS

POUR LE VOLET SOCIAL

• Projets phare de la mairie,
des travaux seront effectués sur le “ pont Janus ”
et plusieurs modernisations et extensions de rues,
comme “ l’Impasse Bougainvilliers ” ou la “ rue
Dafaud ”, seront réalisées.
La mairie mise aussi sur la réhabilitation
de la piste du Dimitile pour attirer le tourisme
d’aventure.

Enfin, les tribunes du stade de football feront
l’objet de travaux.
• Au niveau du social, l’enveloppe allouée concernera
l’aide renforcée aux publics en difficulté sociale et se
déclinera entre le permis de conduire, le dispositif de
portage de repas, l’accompagnement des parents et le
renforcement de la médiation de proximité.

11

SPÉCIAL DÉPARTEMENT

LA PLAINE DES PALMISTES
SIGNATURE LE 14 NOVEMBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2,3
2,2

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

POUR RÉALISER
DES ACTIONS EN
INVESTISSEMENT

130
MILLE EUROS

POUR LE VOLET SOCIAL.
• Grâce à cet accompagnement financier, la
mairie va lancer un grand programme d’études
de travaux qui concernera la “ Rue Capucine ”,
le Réservoir de Bras Piton, la “ Rue Dureau ”,
la “ Rue des Arums ”, l’“ Impasse Dieudonné ”,
la jonction “ Carron/Frémicourt ” ainsi que
l’aménagement d’une aire de jeux à la Petite
Plaine. La mairie souhaite également mener des
travaux de réaménagement de la maison de
quartier, d’équipement de pôle culturel et sportif,
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ou encore de renforcement et de sécurisation de
réseaux routiers ou de réseaux d’eaux pluviales.
Place importante de la ville, le marché forain sera
lui aussi aménagé.
• Sur le volet social, l’accent a été mis sur
le soutien aux actions du CCAS à savoir
l’accompagnement afin de résoudre les difficultés
sociales et éducatives, le service de portage de
repas ainsi que l’aide au permis de conduire.

LA POSSESSION
SIGNATURE LE 11 OCTOBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3,2
3

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

215
MILLE EUROS

EN FONCTIONNEMENT
• Grâce à cette enveloppe, la mairie a souhaité
porter ses actions sur l’éducation et le bien-être
environnemental. Projets phare de la ville, la “ cuisine
centrale Paul Éluard ” et “ l’école Victor Hugo ”
seront réhabilitées, tandis que “ l’école Jean Jaurès ”
sera démolie. Désireuse d’améliorer le bien-être de
ses habitants, la ville construira un espace public
ludique et paysager, étudiera la possibilité d’un
projet d’agriculture urbaine dans la ZAC cœur de
ville, améliorera le “ Parc de Loisirs de Moulin Joli ”
et réhabilitera la piscine municipale. Soucieuse
de la problématique environnementale, la mairie
automatisera l’arrosage des sites sportifs, ce qui

permettra de réduire la facture énergétique. Enfin, la
municipalité a souhaité investir dans la petite enfance
en aménageant une classe passerelle et en créant
une buanderie pour les couches lavables en crèche.
• Dans le cadre social de ce partenariat
Département/communes, l’accompagnement
au permis de conduire pour les 18-30 ans est
porté par le CCAS. L’insertion des adolescents,
la mobilité des séniors avec l’achat d’un véhicule
pour leur permettre de se déplacer et les animations
collectives familiales sont pour leurs parts des
projets portés par la commune.
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LE PORT
SIGNATURE LE 25 JUILLET 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3,7
3 ,1

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

587
MILLE EUROS

EN FONCTIONNEMENT
• La sécurisation routière aux abords des
“ collège Albius ” et “ collège Titan ” est le projet
prioritaire de la mairie puisqu’elle y concentre
les deux tiers de l’enveloppe totale du PST. Elle
permettra de préserver encore plus les élèves
des comportements de conduite à risques.
Autres projets importants de la mairie pour
maintenir le lien social et lutter contre l’exclusion,
l’accompagnement aux familles sur le secteur
de la Rivière des Galets sera développé et le
soutien aux séniors renforcé. Enfin, l’équipement
des écoles en outils numériques, la préservation

14

de l’environnement et la réduction de la facture
énergétique sont également au cœur des
investissements de la mairie.
• Le projet majeur du volet social, lié à ce
partenariat Département/commune, concerne la
“ Maison des séniors ”, où animations, portage des
repas et accompagnement au numérique sont au
cœur des prérogatives du CCAS. Le soutien aux
familles en difficulté ainsi que l’aide à l’insertion
des jeunes constituent enfin un des autres points
importants liés à ce PST.

LE TAMPON
SIGNATURE LE 28 AOÛt 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

5,3
4 ,4

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS EN
INVESTISSEMENT POUR
SOUTENIR DES PROJETS
STRUCTURANTS

900
MILLE EUROS

À L’ACTION SOCIALE
• L’enveloppe allouée grâce au Pacte de
Solidarité Territoriale permet à la mairie de
mener des actions en faveur de tous, telles que
la réhabilitation et la création d’aires de jeux,
la construction de tribunes couvertes sur les
terrains de football ou encore la construction
de structures couvertes sur différents plateaux
sportifs. Pour les écoliers de la ville, un
programme de rénovation des sanitaires des
différentes structures est prévu. La mairie
construira également une chapelle ardente à

Trois Mares et mènera à bien l’extension de celle
de la Plaine des Cafres. Enfin, un ouvrage de
franchissement sur le “ Chemin des maraîchers ”
sera construit et améliorera les conditions de
circulation.
• Concernant le volet social, le CCAS concentre
principalement son action sur l’accompagnement
et l’insertion des jeunes de 16 à 30 ans, tout en
renforçant l’aide au permis de conduire et le
portage de repas à domicile.
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LES AVIRONS
SIGNATURE LE 23 AOÛT 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2,5

MILLIONS D’EUROS

2,3

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

216
MILLE EUROS

POUR LES ACTIONS
RELEVANT DU SOCIAL.

• Projet phare de la municipalité, l’aménagement
du centre-ville sera conçu pour améliorer la
circulation des véhicules et des piétons.
Ces travaux comprendront la réalisation de
parkings, de placettes, de voies d’accès
sécurisées ainsi que de trottoirs. Pour la tranquillité
environnante, la cuisine centrale bénéficiera d’une
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insonorisation améliorée nécessaire compte tenu
de son emplacement. Le Chemin Cabri sera, quant
à lui, modernisé.
• Concernant les actions relevant du volet social,
des réflexions sont actuellement en cours et seront
transmises pour validation au Département.

PETITE-ÎLE
SIGNATURE LE 31 JUILLET 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2,6
2,4

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT
POUR LA PÉRIODE
2018-2020

240
MILLE EUROS

POUR LES ACTIONS
RELEVANT DU SOCIAL.
• Sur la base de cette enveloppe, la commune
engagera des chantiers relatifs aux voiries. 90%
de l’investissement se porte sur un programme
d’enrobés. À la suite du passage de la tempête
Fakir, la mairie a décidé de porter son action sur la
modernisation des radiers et l’évacuation des eaux
pluviales, qui doit être améliorée, notamment “ Rue
des Francicéas ”.
La réalisation d’un nouveau cimetière est

également programmée pour faire face à
l’augmentation de la population communale.
• Dans le cadre du partenariat Département/
communes et l’État au titre de la politique
de la ville, le CCAS de Petite-Île a fait de
l’accompagnement social et budgétaire des
familles en difficulté sociale, via notamment
l’épicerie solidaire, un objectif prioritaire.
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SAINT-ANDRÉ
SIGNATURE LE 17 JUILLET 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

5,3
3 ,8

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

1,5

MILLIONS EUROS

SUR LE VOLET
FONCTIONNEMENT
• Grâce au Pacte de Solidarité Territoriale, la mairie
veut mettre en place un programme d’amélioration
du réseau routier communal, qui représentera plus
de la moitié de cette enveloppe. L’ “ Avenue de la
République ” sera embellie et sécurisée, et le “ Chemin
du Centre ” rénové. Les autres projets portent sur la
rénovation des infrastructures de la ville, avec la mise
en conformité de l’accessibilité des écoles primaires
et des crèches. Enfin, pour pallier l’augmentation de
la population, la mairie souhaite créer un Pôle socioculturel à Bras des Chevrettes et ouvrir un CCAS. La
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création d’un centre funéraire et d’un columbarium
sont également en projet.
• Sur le volet social, pour continuer à accompagner
les personnes en précarité, le CCAS met en œuvre
le portage de repas à domicile, le soutien au
développement des centres sociaux et des actions de
prévention santé en direction des séniors. En outre, le
CCAS souhaite ouvrir un centre d’Accueil Solidarité et
développer la téléassistance en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées isolées.

SAINT-BENOÎT
SIGNATURE LE 14 AOÛT 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3,2
3 ,2

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

POUR LE FINANCEMENT
DE PROJETS DE
PROXIMITÉ

• Parmi la vingtaine de projets validés par le Pacte
de Solidarité Territoriale, la réhabilitation du Pôle
Insertion de Sainte-Anne est l’opération majeure de
la municipalité puisqu’elle concentre un quart de
l’enveloppe.
•
sur l’éducation. Il s’agira de renouveler le mobilier

scolaire, mais aussi d’améliorer la restauration

dans les écoles. Soucieuse du bien-être de ses
habitants, la ville veut également mener des travaux
d’embellissement ou d’aménagement de la voirie.
Plusieurs rues sont concernées, notamment les rues
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Désirer un enfant, préparer sa venue, l’aider à grandir, prévenir
les problèmes familiaux, informer sur la contraception... Découvrez :

LES ACTIONS ET LES PROFESSIONNELS
DE NOS CENTRES

PMI

De quoi s’agit-il ?

Photo : DANIEL LEBON

Les centres de PMI (Protection Maternelle et
Infantile) sont situés près de chez vous. Il y en
a 27 répartis dans toute l’île.
Leur rôle est de vous proposer une prise en
charge pluridisciplinaire et gratuite, une
écoute bienveillante et des conseils avisés. Les
centres de Protection Maternelle et Infantile
sont de précieux auxiliaires familiaux.

Pour qui ?

Les PMI accueillent notamment les
adolescents, les futurs et jeunes parents, ainsi
que les familles.

Qui pouvez-vous y rencontrer ?
Médecins

Puériculteurs/puéricultrices

Éducateurs/éducatrices de jeunes enfants

Sages-femmes

Auxiliaires de puériculture

Inﬁrmièr(e)s

Quels sont les services proposés ?
Des consultations de prévention pour :
• les bébés et enfants jusqu’à 6 ans avec vaccinations
• la planiﬁcation des naissances

• la planiﬁcation des IVG
• la surveillance de la grossesse

Des visites à domicile selon vos besoins et vos demandes ;
Des conseils personnalisés pour le choix d’un mode de garde pour votre enfant ;
Des bilans de santé pour vos enfants en école maternelle ;
Des activités collectives organisées selon les besoins du public :
• Activité d’éveil pour le jeune enfant
• Informations pour les femmes enceintes
• Séances d’éducation à la vie
• Information sur la contraception

CENTRE PMI CENTRAL
Tél.: 0262 90 33 24 / 0262 90 33 40

PLUS D’INFOS SUR :
www.departement974.fr

SAINT-DENIS
SIGNATURE LE 30 AOÛT 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

7 ,3
6,7

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

600
MILLE EUROS

EN FONCTIONNEMENT
• Deux projets majeurs validés portent sur le
développement des activités physiques puisqu’ils
concernent la construction de deux gymnases
multisports l’un au Chaudron et l’autre à la Source.
Autre projet phare de la mairie, le développement du
numérique en milieu scolaire doit permettre aux jeunes
dionysiens d’être mieux préparés à leur insertion
professionnelle. Le ravalement des façades de sites
scolaires, l’acquisition d’un fond documentaire à la
médiathèque François Mitterrand ou encore la création
d’un site de loisirs à Ilet Quinquina sont aussi au
programme de développement du chef-lieu.

•
actions d’accompagnement et de soutien d’un
public spécifique par des éducateurs de rue. Elle
mettra également en place un Projet de Réussite
Éducative, ayant pour objectif d’offrir toutes les
chances de réussite et d’épanouissement aux
enfants âgés de 2 à 16 ans autour de l’écoute, du
soutien et d’accompagnements individualisés. Le
CCAS portera quant à lui les actions de portage de
repas à domicile ainsi que d’accompagnement des
personnes âgées et en situation de détresse. Pour ce
faire, 150 services civiques seront recrutés.
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SPÉCIAL DÉPARTEMENT

SAINT-JOSEPH
SIGNATURE LE 26 SEPTEMBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3,7
3 ,1

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

600
MILLE EUROS

SUR LE VOLET SOCIAL

• Les projets les plus importants se déclineront autour
d’aménagements de voiries avec retraitement des
eaux pluviales ou pose d’enrobés, , notamment dans
les rues “ Jean Albany ”, “ Henri Payet ” ou encore
“ Leconte de Lisle ”. La mairie souhaite également
construire. Plusieurs projets sont validés comme la
“ Maison de la veillée ” à Vincendo, mais aussi la salle
de réception de la Croisée dédiée à la 3ème jeunesse
ou encore un bassin d’apprentissage aux Lianes.
Pour mener à bien ces travaux, Saint-Joseph va se
doter d’engins de chantier, comme une tractopelle, un
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mini-chargeur, un tracteur-gyrobroyeur ou encore une
balayeuse de voirie.
• L’aide financière inscrite au volet social complétera
l’offre de services apportée à la 3ème jeunesse. Le
CCAS octroiera des moyens supplémentaires pour
l’accompagnement à la vie sociale des personnes
en situation de handicap. Par ailleurs, le service
“ Kaz’anim : Allons anim’ la case ensemble ” permettra
aux personnes isolées de bénéficier à leur domicile
d’actions d’animation adaptées.

SAINT-LEU
SIGNATURE LE 23 AOÛT 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3 ,6
3

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

600
MILLE EUROS

AU TITRE DU
VOLET SOCIAL

• Avec cette aide, les travaux se concentreront
sur la réhabilitation de “ l’école maternelle
Peyret Forcade ” du Portail qui deviendra école
primaire en raison de l’augmentation de la
population constante de la ville. Le restaurant
scolaire sera également agrandi. Dans les Hauts,
à Cap Le lièvre, la mairie souhaite construire
une salle polyvalente et un terrain multisports
qui permettront aux résidents de bénéficier
d’infrastructures adaptées à leurs loisirs.

• Au titre du volet social, le CCAS veut accentuer
son travail sur l’aide aux personnes en difficulté, qui
comprend le portage de repas à domicile, le service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, les petits
travaux et dépannages, l’accompagnement dans
les démarches administratives et les courses ainsi
que le transport accompagné. Ce partenariat servira
également à mieux diriger l’accompagnement
socio-professionnel de jeunes en grandes difficultés
dans les Hauts.
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SPÉCIAL DÉPARTEMENT

SAINT-LOUIS
SIGNATURE LE 31 JUILLET 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

4,5
3 ,7

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT SUR
27 PROJETS

850
MILLE EUROS

CONSACRÉ AU
VOLET SOCIAL
• Parmi les 27 projets rentrant dans le cadre du
Pacte de Solidarité Territorial, la somme la plus
conséquente est attribuée à la réfection de la “ Rue
Docteur Schweitzer ”. Des travaux de réparation
dans diverses rues de la ville, comme “ Rue Mendès
France ” et d’autres liés à l’évacuation des eaux
pluviales, comme dans le “ Chemin Juliette Dodu ”
et la “ Rue Séchoir ” sont également au cœur des
préoccupations de la ville. En outre, en prévision de
pluies abondantes et pour ne pas revivre l’épisode
Fakir, les écoles “ Henri Lapierre ”, “ Ravine Piment ”
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et “ Plateau Goyaves ”, ainsi que le Cybercase de La
Rivière et le Centre Médicosocial scolaire subiront
des travaux d’étanchéité. La rénovation de la
“ Maison Lallemand ”, le bâtiment communal de La
Rivière, est également une priorité de la ville.
• Dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale,
le CCAS a fait du portage de repas son projet
prioritaire. Il permettra de maintenir et d’améliorer le
soutien aux personnes âgées et aux personnes en
difficulté.

SAINT-PAUL
SIGNATURE LE 11 SEPTEMBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

6

MILLIONS D’EUROS

5 ,4

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

660
MILLE EUROS

POUR LE VOLET SOCIAL
• Parmi 13 projets de restructuration, de réhabilitation,
d’extension, de valorisation écotouristique, de mise en
accessibilité ou encore d’acquisition d’équipement, la
mairie donne la priorité à l’éducation. L’école maternelle
“ Les Caramboles ”, l’école primaire “ Bellemène ”
ou encore les écoles élémentaires “ Fleurimont 2 ”
et “ Combavas ” seront rénovées et les 14 cuisines
satellites réhabilitées. Le centre bourg de La Saline
sera par ailleurs réaménagé. Enfin, Saint-Paul mène
une initiative écotouristique ambitieuse et pleine de
promesses : la valorisation du Tour des Roches.

• Au titre du social, le CCAS souhaite renforcer la
solidarité auprès des publics fragiles : jeunes en
recherche d’insertion sociale et professionnelle,
personnes âgées, familles nécessiteuses... Le
CCAS va donc accentuer le portage de repas,
l’aide au permis de conduire pour 50 jeunes par
an, et maintenir le lien social et la lutte contre
l’isolement des personnes âgées à travers la
Maison de santé. L’accompagnement des jeunes
pour lutter contre le décrochage scolaire sera
aussi renforcé.
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SAINT-PHILIPPE
SIGNATURE LE 17 OCTOBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2 ,4

MILLIONS D’EUROS

2 ,1

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

290
MILLE EUROS

POUR LE
VOLET SOCIAL

• Parmi la quinzaine d’opérations, la réhabilitation
de la piscine municipale est le projet phare de la
mairie puisqu’il représente 40% de l’enveloppe
totale. Cette piscine embellie va permettre
aux Saint-Philippois de bénéficier d’une aire
aquatique moderne pour apprendre à nager ou tout
simplement se détendre.
Autres projets d’importance : la cuisine centrale
sera réhabilitée et la “ Place des fêtes ” ou encore le
“ Champ de foire ”, seront aménagés.

Pour les plus jeunes, un skate park est prévu, ainsi
qu’un espace numérique pour tous.
Enfin, la ville mènera des travaux de réfection des
voiries et se dotera de véhicules utilitaires.
•
en place plusieurs dispositifs tels que l’insertion
des jeunes, l’obtention du permis de conduire, des
actions préventives et d’accompagnement pour la
gestion des ménages ainsi que le portage de repas.
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SPÉCIAL DÉPARTEMENT

SAINT-PIERRE
SIGNATURE LE 13 JUIN 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

5 ,6
4 ,7

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

900
MILLE EUROS

EN FONCTIONNEMENT
• Les 16 principaux projets éligibles permettent à
la commune au titre de l’investissement de réaliser
plusieurs opérations d’envergure. Le projet phare
est la création d’un centre social et culturel à la
Ligne Paradis, couplée à l’aménagement de la
mairie annexe. Autres projets importants mis en
œuvre par la mairie, la “ Place du Rotary ” sera
reconfigurée et l’Eglise de Pierrefonds réhabilitée.
La ville a choisi de favoriser les aménagements
culturels et sportifs avec l’extension du skate
park de la Ravine Blanche, la création de plateaux
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synthétiques à la Ravine des Cabris et à Grand
Bois, la réhabilitation de la tribune du stade de
Grand Bois ainsi que l’aménagement d’un local
d’activités culturelles.
• Au titre du volet social, les projets validés ciblent
la jeunesse, les personnes de plus de soixante ans
et l’accompagnement des familles confrontées
à des difficultés éducatives et sociales, avec le
renforcement du portage de repas et l’aide au
permis de conduire.

SAINTE-MARIE
SIGNATURE LE 23 OCTOBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3 ,7
3 ,1

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

630
MILLE EUROS

AU TITRE DU
VOLET SOCIAL

• L’accompagnement financier lié à cette enveloppe
sera pour les deux tiers consacré à la construction
d’une cité administrative à Beauséjour qui regroupera
un ensemble de services à la population. Les routes
communales feront l’objet de travaux de rénovation. Le
dernier tiers de cet accompagnement servira à mener
des travaux pour mieux sécuriser l’alimentation en eau
potable sur le secteur de Piton Cailloux.
•
son action sur le mieux vivre de la population avec

comme projet phare le soutien et le développement
du centre social de la Rivière des Pluies. L’aide aux
personnes en difficulté sociale reste une priorité
animations à destination des personnes en situation de
handicap ainsi que le soutien pour des démarches en
ligne. La mise en place d’une caravane de l’animation
et de l’information démontre également la volonté
de la mairie d’être au plus près de sa population. La
prévention spécialisée et l’aide au permis de conduire
s’inscrivent aussi dans cette démarche.
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SPÉCIAL DÉPARTEMENT

SAINTE-ROSE
SIGNATURE LE 17 OCTOBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2 ,5
2 ,2

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN INVESTISSEMENT

330
MILLE EUROS

SUR LE VOLET SOCIAL

• Grâce à l’accompagnement financier procuré
par le Pacte de Solidarité Territoriale, la ville
a souhaité mettre en place un plateau sportif
synthétique. C’est le projet phare qui s’insèrera
pleinement dans le réaménagement futur du
centre-ville. Autres aménagements prévus, la
mairie bénéficiera d’un nouveau pôle technique
et le “ Chemin Coq Chantant ” sera réhabilité.
La ville souhaite aussi s’inscrire dans un devoir
de mémoire et de transmission patrimoniale
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puisqu’une salle d’exposition permanente de la
coulée volcanique 1977 “ Mémoire de jour de
feu ” a vu le jour.
• Au titre du social, cette enveloppe permet au
CCAS de réaliser des actions dans le cadre de
l’accompagnement des familles, de l’insertion
professionnelle, y compris par le financement
de permis de conduire pour la jeunesse, et de la
solidarité intergénérationnelle.

SAINTE-SUZANNE
SIGNATURE LE 14 AOÛT 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

3 ,4
2 ,7

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

EN PROJETS
D’INVESTISSEMENT

657
MILLE EUROS

EN PROJETS SOCIAUX
• Parmi les 14 projets qui vont être réalisés grâce
au Pacte de Solidarité Territoriale, la construction
d’un Espace Culturel et Ludique pour la population
de Bagatelle et l’aménagement du cimetière du
centre-ville sont les plus importants. Soucieuse par
ailleurs de l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées, la mairie souhaite aussi
mettre aux normes d’accessibilité l’ensemble des
infrastructures de la ville. La modernisation des
voiries est aussi au centre de la politique de la ville
puisqu’elle concernera la “ Cité du Levant ” à Bel Air
qui sera rénovée ainsi que le “ Chemin Espérance ”

et les quartiers “ Madriers ” et “ Oiseaux Blancs ”,
concernés par un aménagement des eaux pluviales.
• Le CCAS de la commune prévoit, grâce au PST,
la mise en place d’un dispositif innovant. Ceux
qui n‘ont pas les moyens de se déplacer pourront
bénéficier du taxi social, un transport adapté à
disposition des personnes fragiles et isolées. L’aide
au permis de conduire ainsi que le portage de repas
aux personnes en difficulté sociale sont aussi au
cœur de ce dispositif. Pour ce faire, 150 services
civiques seront recrutés.
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SPÉCIAL DÉPARTEMENT

SALAZIE
SIGNATURE LE 26 JUILLET 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2 ,3

MILLIONS D’EUROS

2 ,2

MILLIONS D’EUROS

D’INVESTISSEMENT

154
MILLE EUROS

EN FONCTIONNEMENT
• La mairie a souhaité porter son effort
essentiellement sur des travaux de réfection,
notamment concernant le “ Chemin André
Boyer ”, le “ Chemin Expédit ” ou encore le
“ chemin Roche à Jacquot ”.
Dans un souci d’amélioration de la circulation
routière, les voiries communales seront également
réhabilitées ou modernisées. Soucieuse du
bien-être de sa population, la mairie mènera
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la réalisation d’un programme de travaux eau
potable. Le désenclavement numérique est un
autre projet important : il concernera les écoles de
et les Centres d’Animation socio-éducatifs de la
commune.
• Sur le volet social, l’action porte principalement
sur la lutte contre l’exclusion et l’isolement des
personnes âgées et jeunes.

SPÉCIAL DÉPARTEMENT

TROIS-BASSINS
SIGNATURE LE 11 OCTOBRE 2018

ENVELOPPE
TOTALE ALLOUÉE

2,5
2 ,2

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS EN
INVESTISSEMENT POUR
SOUTENIR DES PROJETS
STRUCTURANTS

230
MILLE EUROS

À L’ACTION SOCIALE
• Sur les 18 projets validés grâce au Pacte
de Solidarité Territoriale, le renforcement et
la sécurisation des réseaux routiers, comme
notamment l’aménagement du “ Chemin
Desbassyns ” et le traitement des réseaux d’eaux
pluviales et des eaux usées sont les deux projets
bénéficiant de l’accompagnement financier le plus
important.
Avec cette enveloppe, la mairie souhaite
également mener des travaux de voirie ainsi que
des actions de réaménagement de la maison de
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quartier ou encore d’équipement de pôle culturel
et sportif, comme le cinéma.
La mairie va également se doter de divers engins
et de matériels pour mener à bien l’ensemble de
ses projets.
• Sur le volet social, l’accent a été mis sur
le soutien aux actions du CCAS comme
l’accompagnement aux personnes en difficulté
sociale ou encore le service de portage de repas
ainsi que l’aide au permis de conduire.

RECENTRALISATION DU RSA
*Revenu de Solidarité Active

UN ACTE MAJEUR POUR LA SOLIDARITÉ RÉUNIONNAISE
QUI EST CONCERNÉ

?

Toutes les personnes bénéficiaires du RSA
(socle, majoré, RSO) soit 97 140 foyers
bénéficiaires couvrant 221 000 personnes.
Les prestations concernent 1 Réunionnais
sur 4 (au 1er mars 2019).

QU’EST CE QUE CELA VEUT DIRE

?

Il s’agit d’une reprise par l’État du financement du RSA,
compétence transférée au Département de La Réunion en 2004 (à
l’époque il s’agissait du RMI, devenu RSA depuis 2009).

POURQUOI UNE DEMANDE
DE RECENTRALISATION À L’ÉTAT

Département 136 M€

État 497 M€

?

Le RSA doit être financé par la solidarite nationale et donc par
l’État. Or depuis 2004, le Département a financé
le RMI et le RSA sur ses fonds propres
pour plus d’1 milliard d’euros. Une
recentralisation sera donc favorable
aux Réunionnais et permettra
au Département de mener plus
RSA 633 M€
d’actions de solidarité, plus
d’investissement sur l’île.

Le reste à charge en 2018 aurait pu financer :

COLLÈGE

OU
La construction
de 7 collèges...

OU
La réalisation de
200 chantiers d’insertion...

OU
La création de plus de
17 000 entreprises (TAJ)...

QU’EST CE QUI VA CHANGER
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

La prise en charge de
5 200 places en EHPAD...

? RIEN.

Les bénéficiaires recevront toujours leurs allocations via la CAF.
QUE POURRA FAIRE LE DÉPARTEMENT
QUAND L’ÉTAT REPRENDRA LE VERSEMENT DU RSA

?

« Cette recentralisation dégagera des marges de manœuvres
financières nouvelles pour le Département. Cela nous
permettra de renforcer l’offre d’insertion et de donner les
moyens d’une insertion durable aux bénéficiaires du RSA
en favorisant la recherche d’un emploi ou d’une formation
professionnelle »
Cyrille Melchior,
Président du Conseil départemental de La Réunion

*

Des sites naturels

ACCESSIBLES À TOUS
DONNER À TOUS LA POSSIBILITÉ DE DÉCOUVRIR LES PAYSAGES
EXCEPTIONNELS DE L’ÎLE ET DE VIVRE DES MOMENTS D’ÉMOTION :
UN ENGAGEMENT FORT DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

Le Département de La Réunion s’engage dans une démarche volontaire et sociale en ouvrant
les sites naturels aménagés au plus grand nombre.

17 sites accessibles à tous les
publics
Belvédères offrant les plus beaux points de vue sur les pitons,
cirques et remparts : Maïdo, Pas de Bellecombe, Fenêtre des
Makes
Aires d’accueil (kiosques, belvédère, parking) :
Mamode Camp, Petite Plaine, Providence, Piton Sec
(2 sites), Route forestière des Tamarins, Plaine des
Grègues, Site de la Vierge au Parasol, La Source à
Sainte-Rose, Roche Merveilleuse à Cilaos, Domaine
Archambeaud au Tampon, Plateau Nez de Bœuf, Pas
des Sables.
Belvédères
Aires d’accueil (kiosques,
belvédère, parking)
Pôle accessibilité de Bélouve

Le pôle accessibilité de Bélouve : un sentier
immergé dans la forêt de Tamarins sur 300 mètres
de platelage bois, équipé de médias de découverte, le
tout transcrit dans des audio guides. Salle d’exposition,

audio guides disponibles gratuitement au gîte, une
première à La Réunion !

www.departement974.fr

DÉCOUVR
EZ
L’AIRE D’A
CCUEIL
DU NEZ DE
BŒUF :
NOUVEAU
SITE AMÉ
NAGÉ !
Un parc

ours de 660
mètres
avec un poin
t de vue sur
la
Rivière des R
emparts.

