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Pose de la première pierre de
la Maison départementale

de Petite-Île

Mot du Président du Conseil départemental

Dans le cadre de son plan de modernisation territoriale, le Département a vocation à mutualiser ses 
moyens avec pour ambition principale de rendre le parcours administratif des usagers plus simple, 
plus cohérent et plus rapide.  

C’est donc dans le cadre de ce vaste projet de modernisation que la Ville de Petite Ile bénéficiera 
également des moyens départementaux visant à apporter de la clarté et des facilités à ses habitants. 

D’ici un peu plus d’un an, une nouvelle Maison départementale sortira de terre sur cette commune, 
fruit de la fusion du pôle insertion, de l’aide sociale à l’enfance et de la 
PMI. Le coût de cette opération est estimé à 3,7 millions d’euros.

Les habitants de la commune y trouveront un véritable 
guichet unique qui a vocation à les accompagner et 
à les orienter au mieux, que ce soit au sein de nos 
services ou auprès de nos différents partenaires.  

Il s’agit très clairement d’une démarche 
d’intelligence institutionnelle et collective 
dont les principaux bénéficiaires seront 
les usagers, mais aussi les 19 agents du 
Département affectés à ces missions.

Intégrée au sein d’un programme 
intergénérationnel innovant et ambitieux, 
cette Maison départementale trouvera toute 
sa place dans ce projet de solidarité, de 
développement, et de bien-vivre ensemble. 

Cyrille Melchior



Présentation de la Maison 
départementale

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la politique départementale 
de Modernisation Territoriale 
dans le Sud, le Département 
a décidé de la création d’une 
Maison Départementale sur le 
secteur de Petite-Ile.

Actuellement, les services 
médico-sociaux de Petite-Ile 
sont hébergés dans des locaux 
en location :

  Le Service social, au sein 
d’une villa d’une superficie 
de 100 m², appartenant à un privé et sise au 
182 rue Mahé de Labourdonnais ;

  La PMI, au sein de locaux appartenant à la 
Mairie de la Petite-Ile et sis au 212 rue Mahé 
de Labourdonnais, d’une superficie de 
188 m².

La Collectivité ne disposant pas de locaux 
adaptés, un appel à candidature a été lancé pour 
l’acquisition ou la location d’un bien immobilier 
permettant de réaliser ce regroupement de 
services.

OCEANIS Outre-Mer, gérante de la société 
HORIZON a proposé l’acquisition en Vente en 
l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de locaux 
aménagés au sein de son programme à vocation 
sociale et à dimension intergénérationnelle 

« Résidences Joli Cœur - Vavangue - Veloutier » 
composé de 9 bâtiments érigés sur un terrain 
situé à l’angle du chemin Laguerre et rue 
Joseph Suacot.

Le bâtiment destiné au Département est d’une 
superficie de 909 m² avec 18 places de parking 
situé chemin Laguerre.

La Maison Départementale de Petite Ile 
regroupera les services de l’Insertion, de l’Aide 
sociale à l’enfance et de la PMI, avec un effectif 
total de 19 agents répartis de la manière 
suivante : 

  Insertion : 6

  ASE : 6 

  PMI :  7

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE PETITE-ÎLE

La Maison departementale de Petite-Île
À RETENIR

Descriptif du bien : Bâtiment en R+1 aménagé à usage de bureau, d’une superficie de 909 m² 
de surface utile de vente avec 18 places de parking situé chemin Laguerre

Services : Insertion – ASE – PMI.

Effectif : 19 agents

Lieu : « Résidences Joli Cœur - Vavangue - Veloutier »,
chemin Laguerre

Prix de vente : 3 689 000 € TTC 

Livraison : fin octobre 2021
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