
 

Pilier Concerné 

☒ Cohésion Sociale 

☐ Cadre de vie et développement urbain 

☐ Développement économique 

☐ Citoyenneté  

Orientation dans le contrat 
de ville 

Agir pour le mieux vivre ensemble 

Priorité (z) :  

« Ronkozé », espace de discussion 
hebdomadaire, pour se rencontrer, créer 
du lien, échanger, débattre, s’organiser. 

☐ Action reconduite depuis 
le  

 

☒ Action nouvelle 

 

 
 

Territoire concerné 
(QPV) 

Dina Margabin, Zac OI, Terre-Sainte, Saint-Pierre  

Maitre d’ouvrage  Association JB-4, 35 rue de la Soie, Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre 
 Adulte-relais : Valérie Payet 

Note d’opportunité  JB 4, association loi 1901, a comme mission de développer l’autonomie par la sensibilisation 
à l’esprit d’entreprendre dès le plus jeune âge. 
L’association porte 4 valeurs qui traversent tous les projets : la collaboration, la 
responsabilité, l’épanouissement personnel et la solidarité. Un principe chapeaute le projet 
associatif : le pouvoir d’agir.  
Quel que soit le public, c’est en lui faisant prendre conscience qu’il est acteur de sa propre 
vie qu’il peut changer les choses dans son quartier, sa ville, son île, le monde !   
 
Depuis 2017, JB 4 déploie ses actions dans les communes du sud de la Réunion. Il a donc 
été décidé d’ouvrir une antenne à Saint-Pierre. La SEMADER a alors mis à disposition le LCR 
situé dans le groupe d’habitation Dina Margabin. 
 
Pour l’occupation de ce LCR, JB 4 s’engage à animer le lieu et à le transformer en lieu de vie 
pour les habitants de la Zac Oi et faire le lien avec le quartier de Terre-Sainte. 
 
Pour remplir cette mission, JB 4 bénéficie d’un adulte-relais ayant comme mandat de mener 
des activités à destination des jeunes, des adultes, des enfants et des personnes âgées. 
 
Suite à un diagnostic initial, pour recenser les besoins, les freins, leurs habitudes, les 
compétences, les ambitions et les rêves des habitants et des acteurs du quartier, que 

 

  Bien vivre à la ZAC OI  
 



l’adulte-relais mène depuis début janvier 2020 jusqu’à fin février 2021, plusieurs activités 
de développement social local ont eu lieu en parallèle et se planifient pour les prochains 
mois.   
 
Les jeunes en particulier seront intégrés notamment pour favoriser un parcours sociétal, à 
travers entre autres le dispositif Point d’Information Jeunesse (PIJ).  
 
Contexte et constats :  
 
Le quartier 
Terre-Sainte est composé du quartier des pêcheurs, de Tanambo (nommé à l’époque le 
quartier « Far West ») et du quartier Météo (où a été construite la première cité). La Zac OI, 
était anciennement des champs de canne et continue aujourd’hui d’être en pleine 
mutation, avec la construction de nouveaux logements sociaux, une église, une clinique, 
etc. Elle est habitée à la fois par des natifs de Terre-Sainte et par de nouveaux résidents 
avec un fort turn-over.  
Le problème de mixité sociale se pose : « pour libérer les bas, on a construit dans les hauts ». 
Peu de liens existent entre la Zac OI et le reste de Terre-Sainte.  
 
La gentrification de Terre-Sainte revient souvent dans les conversations avec les différents 
acteurs du quartier : Le quartier des pêcheurs s’est vu modifié notamment sous l’effet du 
tourisme avec de nombreuses locations saisonnières et les services qui vont avec. 
Également, bon nombre de cases à tèr sont rachetées par des « métropolitains ». On parle 
de « choc des cultures » entre Zoreils, Kréols, Mahorais. Les mœurs ne sont pas les mêmes : 
seins nus sur la plage vs plaintes contre les cérémonies.  
Certains réclament réparations et souhaitent valoriser la transmission de la culture locale 
et de l’histoire de la Réunion, bien souvent méconnue.     
 
Terre-Sainte soit on y travaille, soit on y vit (quartier-dortoir). Certains acteurs ont à cœur 
de mettre en place les conditions qui favorisent l’emploi des St-Pierrois et des gens du 
quartier.  
Dans ce contexte, la question de la légitimité de l’association JB-4 ainsi que le choix du 
recrutement de l’adulte relais est parfois posée par des acteurs du quartier.   
 

« Il s’agira déjà de dépasser le « vivre ensemble » pour aller vers le « vivre avec ».  
 
Le public de Terre-Sainte dénote un fort besoin d’accompagnement dans les démarches 
administratives et dans la lutte contre la fracture numérique.  
 
La Zac OI, c’est aussi les étudiants, qui bon nombre se retrouvent le soir sur le front de mer 
de Terre-Sainte. La cohabitation n’est pas évidente dans un quartier de pêcheurs où la 
population est vieillissante.  
Que ça soit à Terre-Sainte, ou dans d’autres quartiers, communes, l’accent devra être mis 
sur les 18-25 ans, oubliés des politiques publiques. Alors que des réponses existent pour les 
autres tranches d’âges, entre 18-25 ans, on ne reçoit aucune aide. La continuité du parcours 
du jeune devrait être valorisée, avec un accompagnement pour un vrai projet.  
 
Il fait également état d’enfants livrés à eux-mêmes, où des parents se déchargent de leur 
responsabilité. Plusieurs mamans se sentent également très seules même si elles sont 
suivies par des dispositifs.  
De la part des enfants, des parents, comme des acteurs éducatifs, il y a de nombreuses 
demandes en soutien scolaire. Divers dispositifs existent, mais souvent à places limitées. 
 
 



Les équipements 
La Zac OI est montrée comme isolée où il est difficile de mobiliser les parents pour aller aux 
rendez-vous PMI en centre-ville par exemple. Le centre aéré semble loin lorsqu’il est 
question de se déplacer avec un enfant en bas âge.  
 
« Tout est facilement accessible à pied, mais Terre-Sainte devrait être mieux desservi par les 
bus ». Une ancienne élue en avait fait la demande.   
« Plus de vélos électriques ».  
 
Les deux écoles fréquentées par les enfants de la Zac OI sont :  

 Ecole Albert Camus (quartier Météo), REP + : La garderie était faite par l’association 
Alizés du Cap, mais n’a pas ouvert à la rentrée. Ce qui occasionne des difficultés de 
garde notamment pour certaines mamans isolées en formation ou en recherche 
d’activité professionnelle.  

 Ecole Jacques Prévert (quartier des pêcheurs) où il y a plus de « mixité » (mais pas 
réellement dans les faits), des élèves y sont scolarisés avec une dérogation. La 
garderie et le périscolaire sont gérés par Alizés du Cap.  

 
 Le Mas Fleury : 2 structures du type crèche (et prochainement 3) ont ouvert en 

2020. La démarche se veut participative et dans l’accompagnement à la parentalité.  
 
De plus en plus de commerces sont présents dans la Zac OI (même si certains ont fermé, 
tels que le Vival). Cependant, ils sont un peu chers, tout autant que le loyer des 
commerçants. D’autre part, il manque encore quelques commerces à la Zac OI notamment 
une boulangerie. Des habitants soulignent le fait de développer les commerces en veillant 
à ce que les impôts n’augmentent pas, et d’être vigilant à ne pas tout concentrer au même 
endroit sinon les résidents ne se déplaceront plus dans les autres sous-quartiers.  
A l’heure actuelle, les riverains fréquentent les magasins en pied d’immeuble, le magasin U 
à quelques pas de la résidence et d’autres grandes surfaces selon les promotions.  
 
[Réponse SEMADER : Un leader Price occupera la place du Vival].  
 
Les lieux et équipements à proximité de la résidence Dina Margabin sont un atout, mais 
manquent d’entretien : Stade synthétique « Beauséjour » avec des trous, coulée verte avec 
de grandes herbes (craintes d’y aller), des déchets, etc.  
 
Il est entre autres ressorti le souhait d’avoir des appareils sportifs à côté des jeux pour 
enfants, et une borne de recyclage de tissu, car la seule existante se trouve à côté de l’église 
(pas de tournées régulières pour récupérer).  
 
La période Covid a aussi fait émerger la nécessité du retour à la Terre – Planter pour manger 
– avec le souhait d’un jardin partagé à proximité. Le terrain convoité (en haut du stade 
Beauséjour) par les habitants est communal. Il y avait déjà eu le projet de faire un jardin éco 
ludique par une riveraine qui cherchait une association porteuse. L’idée était de construire 
une maison de quartier (l’ancienne ayant brulé) sur l’autre moitié du terrain. 

Le projet est en attente de réponses de la part de la Mairie.  

 
Que ça soit de la part du conseil citoyens comme des habitants, il y a la volonté d’inclure 
davantage les habitants pour pouvoir répondre aux diverses problématiques.  
 
 
 



La Résidence  
La résidence Dina Margabin a été livrée en 2012. C’est une résidence de 120 logements sur 
plusieurs paliers.  
 
Dans la résidence, on a accueilli les personnes exclues de d’autres logements sociaux. 
[Information inexacte selon la SEMADER].  
 
Il y a deux agents de proximité (SEMADER), appréciés des habitants.  
 
Les premières hostilités ont commencé en 2014 : Incendie dans le parking – sentiment 
d’insécurité au niveau de la résidence – squat de jeunes.  
 
Pour pallier à l’insécurité, la SEMADER a mené plusieurs ateliers avec un noyau de 
familles :  

 Une charte de bon voisinage a été élaborée avec celles investies : 10 signataires.  

 Des ateliers autour du respect par exemple.  

 Un prestataire de l’ADIL (juriste) est venu expliquer comment faire les démarches 
de contestation.  

En 2018, des clôtures ont été arrachées, etc. Des personnes venaient de l’extérieur pour 
tout casser. Des travaux ont alors été faits pour empêcher les motos de venir (il existe des 
emplacements motos/scooters dans le sous-sol).  

Des choses au niveau technique ont été réalisées pour rassurer les familles :  

Il y a également eu un projet relooking, mais là encore la priorité des familles, c’était avant 
tout la sécurité. Des familles ont pu notamment être témoins de combats armés.  

Mars 2020, la réunion concernant le parking et les badges a réuni le plus de personnes : 32 
personnes. Cependant, avant de transmettre le badge, le boitier était déjà cassé. En 
février 2021, le système de badges a été remis en service.  

Des caméras et des détecteurs de présence ont été installés. La SEMADER va alors voir les 
personnes identifiées qui ont dégradé. 

La clôture sur la placette a été rehaussée.  

Une réunion avec le CLSPD a eu lieu pour apporter des pistes : un document a été signé 
pour que la police nationale puisse intervenir puisque c’est un lieu privé.  

Un point a également été fait avec le contrat de ville pour la mise en place d’un adulte 
relais. 

Lorsqu’il y a des violences familiales, personne ne dit rien, par peur de représailles.  
 
Selon certains habitants, « Les mentalités sont à changer, quelles sanctions ? Nos droits ? 
Les plaintes ne sont pas reçues ».  
 
Il y a le souhait de « plus de dialogue avec les voisins ». 
 
[Réponse de la SEMADER, suite au problème généré par le parking sous-terrain : Plus celui-
ci sera utilisé par les habitants, moins les problèmes d’insécurité se feront ressentir. 
D’autant plus que les places extérieures sont saturées. Il avait été proposé aux habitants de 



fermer le niveau inférieur pour tout concentrer sur le premier niveau en attendant plus de 
fréquentation. Cette proposition avait été refusée. La SEMADER souhaite reproposer cette 
solution, et pourquoi pas envisager d’autres moyens techniques : couleurs et lumières plus 
fortes pour palier au sentiment d’insécurité].  
 
De nombreuses incivilités :  

 Les déchets 
Les habitants dénoncent un manque de suivi du ménage lorsque c’est une entreprise qui le 
fait, manque de nettoyage dans le parking.  
Beaucoup de déchets et les charges ont fortement augmenté sur l’année : Incivilités du 
voisinage, mais aussi des déchets d’animaux (chiens, chats).  
 
Le local poubelle a été réalisé l’année dernière (2020) :  

24/09/19 – Présentation du nouveau local poubelle  

Mars 2020 – Mise à disposition du local poubelle.  

Avant le local poubelle, il y avait des bacs jardiniers pour des actions plantations. Mais ils 
n’étaient pas suffisamment entretenus par les habitants puis ça a fini par être arraché. La 
décision a donc été prise d’enlever les bacs et de faire autre chose de cette placette (8 
personnes, réunion de concertation). Des courriers avec des coupon-réponse ont été 
adressés à toutes les familles (sans réponses).  

Les habitants déplorent que le local poubelle a été construit sur la place qui aurait été le 
seul lieu où les habitants pouvaient se retrouver. Il a été mis malgré l’avis défavorable des 
quelques habitants mobilisés. Ça aurait été mieux une borne enterrée, selon certains. 
D’autre part, le local poubelle n’est pas terminé, il manque la moitié du toit. 
 
Les poubelles du local sont trop hautes, trappes lourdes (pour les enfants) et il manque des 
poubelles notamment dans le parking, des petites poubelles/cendriers, des poubelles dans 
le local poubelles, ainsi qu’une benne là où il y a les encombrants à l’entrée de la Coulée 
verte. 
 
[Réponse de la SEMADER : Il est possible de mettre des cartons dans les parties communes 
pour palier aux petites poubelles].  
 

 Bruit  
La musique forte des voisins est gênante.  
 
Les jeunes ne savent pas quoi faire. Des enfants se réunissent jusqu’à 23h dans les parties 
centrales, ce qui occasionne du bruit. Certains enfants sont livrés à eux-mêmes et ne 
respectent pas leurs parents.  
 
Les parties communes intérieures et extérieures sont dans un état de dégradation avancée, 
salissures des murs. Selon les résidents, il y a un manque d’entretien de la résidence par la 
SEMADER (les boiseries, etc.) :  
 
Le système de fermeture du portail est bruyant.     
 
Il y a un problème d’élagage, c’est sec et les parterres de la résidence ne sont pas entretenus 
– Sentiment de délaissement.  
 
Vie de « cité »  
On parle d’un turn-over important et de la concentration au même endroit de locataires 
ayant été expulsés d’autres logements sociaux.  



À partir d’août 2014, il y a eu la CIVIS et des associations de quartier (musique, culture, 
sorties, etc.) pour des animations aux pieds de l’immeuble. Mais ça n’a pas fonctionné, la 
priorité des habitants à ce moment-là était la sécurité.  

+ Sémaclasse : Il y a eu quelques élèves, mais ça n’a pas duré.  

+ Présence de l’Afemar, mais ça n’a pas fonctionné non plus.  

+ Alizés du Cap : Une animatrice a pu fédérer, mais elle a dû partir donc la mobilisation est 
retombée. Suite à des réorientations du contrat de ville, Alizés du Cap n’a également pas 
pu poursuivre ses actions.  

Le LCR, d’une superficie de 100 m² était non utilisé depuis la fin de la convention avec 
l’association les Alizés du Cap, il y a deux ans.  

Les habitants constatent « Cité spéciale, peu d’envies » :  
Même lorsque des repas partage étaient organisés par les associations, les gens ne se 
déplacent pas et ils regardent par la fenêtre.  
Cependant, auparavant, les activités étaient souvent sur les heures de travail.  
 
Il y avait une quinzaine de personnes mobilisées, qui venaient pendant un moment puis 
occasionnellement.   
 
À l’heure actuelle, il y a un manque de climatisation dans le local et le COVID peut freiner 
certains à fréquenter les activités.  
  
Demandes des enfants : balançoires, trottinettes, rollers.  
 
À noter que la SEMADER finance le fléchage du local pour plus de visibilité.  
  
Les logements : Parfois 2 à 4 ans d’attente pour des réparations sur les appartements 
(Infiltrations, etc.). Et il n’y a pas de procédure de relogement pendant le temps des travaux.   
La SHLMR est plus réactive, car ils ont leur propre entreprise – [Information inexacte selon 
la SEMADER].  
 
Les habitants : « La Sémader tarde à intervenir » - Le problème, c’est que selon la période 
de l’année, les marchés s’arrêtent et les réclamations continuent. Il faut donc attendre 
pour intervenir.  

[Retour SEMADER : Lorsqu’un habitant pose une réclamation, celui-ci doit téléphoner (ou 
contacter le gardien) à la SEMADER, ce qui génère alors une fiche de réclamation. En 
2020, 311 réclamations ont été reçues dont 237 bons de commande.  

Les remarques apportées sont peut-être le fruit d’une confusion entre les charges propres 
au locataire et celles propres au bailleur, et la non réponse apportée lorsqu’il s’agit de 
charges locatives. Une plaquette informative avait été réalisée à l’issue d’un groupe de 
travail avec des locataires. Elle méritera d’être de nouveau diffusée.  

A noter qu’un courrier est demandé uniquement lorsqu’il s’agit d’une demande de 
remboursement. La simplicité des démarches est valorisée pour faciliter l’accès à tous.  

De nombreux investissements ont été réalisés dans la résidence, d’un montant de 220 000 
euros].  



Les résidents parlent d’un manque d’intimité par un mauvais agencement des immeubles 
où les balcons se font face. Il est donc difficile de profiter de cet espace extérieur – Sensation 
d’enfermement.  
 
L’évacuation de l’eau du balcon pose soucis, car toutes les salissures vont chez les voisins 
du dessous.  
 
Les derniers étages des immeubles ne sont pas à l’abri des intempéries notamment pour 
protéger les équipements tels que la machine à laver.  
 
Lien avec la SEMADER :  
Groupement de locataires (Confédération Nationale du Logement), « on vote pour des 
fantômes ».  
  
Manque de confiance avec la SEMADER, « C’est la SEMADER, on fait ce qu’on veut ». Les 
gens se vengent, car la SEMADER tarde à répondre aux demandes.  
 
Ce sont toujours les mêmes qui participent aux réunions de la SEMADER dans le local.  
 
 

« On ne se sent ni entendu par les voisins ni entendu par la SEMADER » 
 
 
« Les images qui représentent ta résidence de rêve » : sport, vélo, téléphone, plage, 
jardinage, jeu, musique, lecture, fête, plage, repas partage, trottinette.  
 
La philosophie d’accompagnement de JB4 se veut flexible et à l’écoute pour s’adapter aux 
différents contextes humains rencontrés. 
 
Les actions déployées ont pour objectifs : d’animer ce LCR en lieu de vie porteur de sens 
aux groupes d’habitation de la Zac Oi, créer du lien social et améliorer les relations de 
voisinage au sein de ce groupe d’habitation.  
 
L’adulte relais se positionnera en coordination des activités au sein du LCR : il rencontrera 
les associations de St-Pierre pour organiser un planning d’animation et il mobilisera les 
habitants à y participer. 

Situation à changer / 
Objectifs généraux 

 Agir pour le mieux vivre ensemble 
 Agir pour l’égalité des chances dès le plus jeune âge 
 Encourager et soutenir les initiatives citoyennes 
 Diffuser les valeurs de la République pour mieux prévenir l’intolérance, les 

radicalisations et enrayer les violences 
 Donner à chacun la possibilité de construire son capital humain (employabilité) 
 Rendre la vie dans les quartiers plus agréable et plus sécurisée 

Objectifs opérationnels Pilotés par l’adulte-relais, et/ou les habitants, et/ou une structure partenaire dans 
le LCR ou dans leurs locaux ou autre, et/ou en orientant selon les besoins des 
bénéficiaires.  

 Anticipation des conflits d’usage, Création d’événements, d’espaces voire 
d’équipements pour favoriser la mixité d’usage, Prévention de la délinquance 

 Lutte contre l’échec scolaire et le décrochage scolaire, Soutien à la parentalité, Lutte 
contre la maltraitance, Epanouissement par le sport et la culture, Défense de 
l’égalité Femme/homme, Prévention santé, Réduction de la fracture numérique 

 Appui au monde associatif, Valorisation et accompagnement du bénévolat, Appui 
au pouvoir d’agir des habitants, Appui de la gestion de la sécurité, de la prévention 
et de la délinquance (initier une dynamique collective) 



 Mobilisation de partenaires ou de personnes ressources : éducation populaire 
contre l’intolérance et les radicalisations Lutte contre les violences 

 Dispositifs d’insertion pour les jeunes, Lutte contre l’illettrisme, valorisation des 
compétences informelles, orientation insertion  

 Développement de la mixité fonctionnelle - Créations d’images positives de 
quartiers (lieux d’histoire, de vie, d’animation, de pratiques sportives etc.). Lutte 
contre les incivilités et pour le respect du bien public Amélioration de l’habitat 
collectif et individuel  

Public visé  Les habitants de la résidence et du quartier 

Type de public Description Quantification 
Tous  Habitants de la résidence 120 logements  
Tous  Autres habitants et acteurs 

du quartier 
 

Descriptif de l’action Pistes d’actions – 2021/2022 :  
 
Phase 1 : début janvier 2021 – fin février 2021 
 
Réunions d’information, diagnostic, mobilisation (flyers, affiches, porte à porte, mails, 
téléphone), cartographie des acteurs.  
 
Mise en place des premiers ateliers sous l’impulsion des habitants mobilisés (ateliers 
réalisés à la mi-février) :  

 Ronkozé (groupe de parole) tous les mardis de 17h45 à 19h – pour se rencontrer, 
créer du lien, échanger, s’organiser.  

 Marche entre habitants, tous les jeudis de 17h15 à 19h - Sensibiliser le plus grand 
nombre à la pratique sportive – se connaitre – créer du lien + orientation vers le 
service des sports et autres associations.  

 Sorties/chantier participatif, à la découverte des initiatives citoyennes, « Planter 
pour manger ».   

Sensibiliser aux déchets, revalorisation des espaces verts de la résidence, et créer un jardin 
partagé dans le quartier.  

 Lien avec le conseil citoyen de Terre-Sainte : Réunions d’informations pour favoriser 
la participation des habitants.  

 Inauguration du local (création d’un évènement) : pour se faire connaitre, animer, 
participer au diagnostic, rencontrer les acteurs associatifs et mobiliser.  

 Couture, animée par une habitante – développer le pouvoir d’agir des habitants.  
 Mise à disposition du local pour les associations : Convention avec Emergence OI 

dans l’accompagnement au numérique, les lundis de 13h à 16h – Unis-Cité utilise 
les locaux les mardis, une projection sera organisée dans le cadre du « Festival du 
film court » au mois de mars.  

 Suite des ateliers spontanés s’adaptant aux besoins, compétences, envies des 
usagers – validé en ronkozé après discussion sur la portée en termes d’objectifs, de 
moyens, de compétences, de demandes, de disponibilités, etc.  

 Ateliers familles : Chantier participatif - aménagement du local.  
 Soutien scolaire à la demande du PRE et d’habitants.  

 
 

Phase 2 : Février/mars 2021  
 

 Restitution du diagnostic au bailleur social, au contrat de ville et autres acteurs.  
 Elaboration du plan d’action à partir du diagnostic, des propositions, en concertation 

avec les habitants, les acteurs de quartiers et les partenaires. 
 



Eléments du plan d’action 2021/2022 (liste non exhaustive) ; suite au diagnostic  
 
L’adulte-relais répartira ses horaires en fonction des besoins des habitants.  
 
Pour favoriser la participation d’un public jeune et pour répondre aux besoins d’insertion, 
JB-4 embauchera 4 jeunes en service civique sur le LCR de Dina Margabin. Ils seront recrutés 
sur le quartier de Terre-Sainte à partir de mars/avril 2021.  
 
 
Axe 1 : Donner une image positive du quartier : Les déchets, Les salissures, l’insécurité,  

Planter pour manger. 
Actions :  

Les déchets  
 Ramassage de déchets dans la résidence et dans le quartier 

 
Tri + revalorisation des déchets :  

 Activités marmailles au pied de l’immeuble  
 Sensibilisation au zéro déchet  
 Couture – tricot/crochet 
 Caz i don/fêtes du don 
 Réparali 
 Construction en matériaux recyclés  
 S’appuyer sur la charte déjà réalisée, le calendrier CIVIS 

 
 
Planter pour manger 

 Création d’un réseau pour s’entraider, échanger, etc. Visite d’initiatives/Chantier 
participatif.  

 Revalorisation de la résidence, plantations : tri/compost, semis au pied de 
l’immeuble (jardin botanique ? Tisanes ? Autre ?), organisation/entretien, point 
d’eau/récupérateurs d’eau (à noter que la consommation d’eau pourra faire 
augmenter les charges des résidents), formations méthode de paillage, etc. Troc 
action (graines), évènement chantier participatif.  

 Sensibilisation autour de l’alimentation : cuisine, repas partage, intervenants « Le 
poids des mots », projections, tisaneurs, marché, etc.  

 
En lien avec les deux axes « déchets et planter pour manger » :  

 Environnement : produits maisons, consommation d’énergie, consommer local, 
etc.  

 
Les salissures 

 Fresques avec les habitants  
 Mur d’expression en ardoise  

 
L’insécurité 

 Médiation  
 Lien avec le CLSPD, brigade nature et éducateurs de rue  
 

 
Axe 2 : Favoriser la mobilisation par et avec les habitants 

Créer du lien avec le quartier 
        

« Ronkozé », espace de discussion hebdomadaire, pour se rencontrer, créer du lien, 
échanger, sensibiliser, débattre, s’organiser. 

 
 



Les habitants seront sollicités pour participer, mobiliser, animer, encadrer, organiser avec 
l’appui de l’adulte relais, les différentes activités.  
 
Toutes les compétences seront les bienvenues. L’entraide et les échanges seront valorisés, 
ainsi que le lien intergénérationnel : Les mercredis, c’est activités familles (tous publics), du 
type « Chantier participatif » (aménagement du local, de la résidence, groupe de travail, 
etc.).   
 
Les habitants seront également dirigés vers les structures existantes offrant les services 
attendus. Pour continuer à créer du lien avec le quartier, l’adulte-relais transmettra les 
informations des partenaires associatifs, institutionnels et économiques lors du Ronkozé, 
où ils sont également invités. Du lien sera fait autant que possible par la diffusion des 
informations, la mise en veille sur les évènements, la rencontre des acteurs, etc.  
 
Un accompagnement a « aller vers » sera valorisé, par exemple en apprenant à l’enfant à 
se déplacer en bus. Il s’agira de responsabiliser.  
 
Le local est également mis à disposition des associations qui souhaitent proposer des 
activités pour et en adéquation avec le public de la Zac OI.  
 
Des évènements seront organisés, permettant de faire venir les habitants de Terre-Sainte à 
la Zac OI, souvent méconnue. 
 
Stratégie de développement social local en mobilisant les différents acteurs : 
La mairie, le conseil citoyen de Terre-Sainte, le conseil de quartier, le contrat de ville, les 
associations, les bailleurs sociaux et autres acteurs.  
 
 

La transmission/L’histoire/intergénérationnel  
Faire venir le public de la Zac OI dans les autres sous-quartiers de Terre-Sainte pour qu’ils 
s’imprègnent de l’histoire.  
 
Faire du lien avec les associations culturelles, les gramounes (type passeurs de mémoire).  
 
Konte kreol, Maloya, visite de musées, visite de l’ile, évènements, journées du patrimoine, 
etc.  

 
 
 
 

Axe 3 : Mise place du « Point information jeunesse » 
 
Voir fiche projet PIJ  
 
 

De l’écoute, du savoir-faire, du savoir-être… Ré-humanisons nos lieux de vie ! 

 

Elaboration d’un plan d’action concerté de la SEMADER, du conseil de quartier, du 
conseil citoyen, du contrat de ville et de JB-4, en concertation avec les habitants.  

Partenaires associés SEMADER – Contrat de ville – associations – partenaires institutionnels - Habitants 

Evaluation et suivi 
Indicateurs Quantitatifs Indicateur Objectif initial Résultats 

Un rapport mensuel sera 
élaboré.  

12  



News letter mensuelle 12  
Recrutement de jeunes en SC 4  
Les SC ont un projet élaboré 
pour la sortie du dispositif.  

4   

Action ramassage déchets + 
sensibilisation (mensuel) 

12  

Revalorisation des déchets : 
Ateliers Réparali, couture, etc. 
(Un atelier par mois 
minimum)  

12  

Une Caz i don est mise en 
place.  

1  

Fresque (nombre minimum)  1   
Les parterres de la résidence 
sont exploités et entretenus 
(calendrier d’entretien)  

1   

Le projet de « Jardin partagé » 
est rédigé par les habitants.  

1   

Un ronkozé par semaine  48  
Accompagnement à 
l'informatique et aux 
démarches administratives – 
un atelier par semaine  

48  

Contrat ou convention signée  5  
 L’indicateur quantitatif représente une valeur chiffrée. Elle représente le degré de 

réussite de l’action. 
o Les indicateurs à ma disposition sont-ils objectifs?  
o Sont-ils utilisables jusqu’à la fin de l’action?  
o Suis-je en capacité de faire une mise à jour régulièrement?  
o Ces indicateurs rend-il compte de l’atteinte de l’objectif final? 

Un indicateur qui ne serait pas utilisable tout au long de l’action n’est pas pertinent! 
 

Indicateurs Qualitatifs Indicateur Objectif initial Résultats 
Les ateliers ont lieu sur les 
plages horaires correspondant 
aux besoins de habitants - 
Enquête de satisfaction.  

5  

Une fiche action est réalisée 
pour chaque nouvelle activité.   

5  
Des évènements spécifiques 
à certaines fêtes seront 
réalisés.  

5  

Les habitants expriment une 
amélioration au niveau de la 
sécurité.  

5  

Le planning d'occupation du 
LCR est communiqué – 
Enquête de satisfaction  
 

5   

Les habitants sont soucieux 
d’améliorer leur mode de vie : 
alimentation saine et locale, 
plus respectueuse de 
l’environnement. 

4  

Des ateliers sont organisés et 
animés par les habitants.  

5  

 



 
 

 L’indicateur qualitatif permet de rendre compte de la réussite de l’action en pointant 
non pas le volume mais la qualité des résultats. Il peut s’agir de satisfaction des 
habitants etc… 

o Les indicateurs à ma disposition sont-ils objectifs?  
o Sont-ils utilisables jusqu’à la fin de l’action?  
o Suis-je en capacité de faire une mise à jour régulièrement?  
o Ces indicateurs rend-il compte de l’atteinte de l’objectif final? 

Un indicateur qui ne serait pas utilisable tout au long de l’action n’est pas pertinent! 
 
Pour simplifier l’utilisation réelle des indicateurs qualitatifs, il est souhaitable 
d’utiliser des curseurs de valeur (ou de satisfaction), permettant de mesurer 
simplement et rapidement l’évolution d’une situation non chiffrée. 

Calendrier   Mars 2021 – Février 2022 

 
Budget 

Dépenses Recettes 

Libellé Montant en € Libellé Montant en € 

    

    

    

Total  Total  

 

Remarque Budget 

Remarque à apporter sur le budget 

 

 
Bilan de l’action 

Bilan rapide de l’action (effet positif, problème(s) rencontré(s), préconisation pour les années à venir, analyse des indicateurs 
initiaux…) 

Volonté de poursuivre l’action l’année prochaine ? 

☐Oui 

☐Non 

Justification 

 

 

 


