
Au centre d’une aire urbaine de plus de 300 000 habitants au cœur du Territoire de la Côte Ouest, la ville de la Possession profite d’un emplacement strate ́gique entre le Nord et 

l’Ouest.

Le territoire s’engage de manière résolue et ambitieuse dans une stratégie de développement, avec encore récemment la formalisation du Contrat de Transition Ecologique avec 

l’Etat et les partenaires locaux. L’Ecocite ́ prend forme également avec a ̀ la clef  de nouveaux usages et une nouvelle manière de vivre la ville.

Avec une population actuelle de 33 000 habitants, la ville a connu de nombreuses mutations ces dernières années, pour répondre aux besoins des 40 000 possessionnais que 

comptera le territoire a ̀ l’horizon 2025.

A l’image de Moulin Joli et aussi de Cœur de Ville, de nombreuses actions de la ville sont mises en place pour développer son territoire et améliorer le cadre de vie des habitants.

La commune de La Possession a battu tous les records de l’i ̂le en matière de croissance démographique sur les dix dernières années. Avec ses nombreux équipements modernes 

et compétitifs (stades, plateaux sportifs, piscine, courts de tennis...) et l’enseignement : un lycée, trois collèges, vingt-six écoles maternelles et primaires, la ville de la Possession 

séduit.

Dans le respect des principes d’un développement durable, l’enjeu pour la ville est de créer des services, des commerces et des espaces d’animation pour les habitants. Réel lieu 

de vie, d’échange et de partage, sans oublier bureaux, commerces et logements, un nouveau pôle économique et commercial commence a ̀ émerger a ̀ la Possession.

La ville change, elle s’ouvre a ̀ de nouveaux enjeux pour concilier développement économique et valorisation écologique. Cette évolution se conduit dans le respect des valeurs 

fondamentales du territoire tel que promues par la Ville de la Possession.

Une Ville dynamique et attractive 


