
Cellule Vie des Quartiers :
05 96 72 01 06

Direction des Services Techniques
Cellule relation avec les administrés :

05 96 72 72 01

Maison de la Cohésion Sociale :
(Conciliation - Médiation -

Problèmes de voisinage …)
05 96 72 72 39

CACEM
Service Propreté Urbaine :

05 96 75 38 05

Cabinet du Maire 
Accueil :

05 96 72 72 47
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LES RÉPONSES DÉJÀ APPORTÉES

LES ACTIONS D’AUJOURD’HUI
ET LES PROJETS DE DEMAIN

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour répondre aux préoccupations les plus
urgentes des habitants du Quartier CITE
DEMARCHE, la Ville de Schoelcher a mis en place
les mesures suivantes entre Avril 2008 et
Décembre 2009 :
- Aides logistiques et financières à la célébra-

tion des 30 ans de la CITÉ DÉMARCHE, 
- Enlèvement de véhicules hors d’usage,
- Elagage d’arbres sur la voie publique,
- Réfection des trottoirs Rue Alcide DELMONT,
- Mise en place d’un panneau de support du

Plan de la CITÉ DÉMARCHE,
- Réalisation d’une jardinière.

Pour 2010, en concertation avec la population
dans le cadre de la démocratie participative, la
municipalité prévoit de réaliser les projets sui-
vants :

- Travaux de réfection des bouches d’évacua-
tion des eaux pluviales

- Destruction des maisons abandonnées
- Mise en place d’études en vue de la création

d’une Maison de quartier 
- Création de nouveaux parkings
- Mise en place d’études en vue de la création

d’une voie de désenclavement du quartier
vers Fond Lahaye

- Installation de rampes et d’éclairage dans les
escaliers 



NOTRE AMBITION POUR CITÉ DÉMARCHE

Luc Clémenté, le Maire de la Ville de Schoelcher
nous donne la vision que l’équipe municipale a des
réalités et des perspectives du Quartier CITE
DEMARCHE.

Je voudrais tout d’abord assu-
rer les habitants de CITE
DEMARCHE que l’équipe muni-
cipale et moi-même consi-
dérons comme prioritaire la
préservation de la qualité de la
vie dans leur quartier.

Des progrès importants ont
été faits dans ce sens en 2008
puis en 2009. En collaboration
avec les habitants et les délé-

gués de quartier de CITE DEMARCHE nous travaillons
à rendre le quartier plus propre, plus sûr et plus
accueillant.

Mais il reste beaucoup à réaliser. Au premier rang des
problèmes à régler se situe la remise en activité d’une
partie de la jeunesse de CITE DEMARCHE. Tous les
acteurs se mobilisent pour « sortir les jeunes de la rue
» et la Ville de Schoelcher a pour ambition, en collabo-
ration avec les jeunes eux-mêmes, de mettre un terme
à une situation dont tout le quartier souffre aujourd’hui.

Il nous faut aussi répondre à une forte demande liée
aux problèmes de réhabilitation globale du quartier en
terme de réfection et de modernisation des réseaux et
voiries.

Enfin, nous devons apporter rapidement des réponses
aux attentes des habitants de CITE DEMARCHE en
matière d’éclairage, de désenclavement, de stationne-
ment, de services réguliers en matière de nettoyage et
de transports en commun.

D’autres défis restent encore à relever. Pour réussir
nous comptons fortement sur la collaboration et le sou-
tien des habitants de CITE DEMARCHE. 

Ensemble, avec le temps et les efforts de chacun, nous
gagnerons ce pari.

Le Maire

Luc Clementé

LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI

Les résidents du Quartier CITE DEMARCHE placent
en tête de leurs préoccupations le désoeuvrement de
certains jeunes du quartier avec lesquels ils rencon-
trent des difficultés relationnelles.

D’autres problèmes sont évoqués : la réhabilitation glo-
bale d’un quartier ancien, l’éclairage, le désenclave-
ment, le stationnement, le nettoyage, etc.

Les nombreuses réunions du comité de quartier qui se
sont déroulées en 2008 et 2009 ont permis d’approfon-
dir avec les habitants l’analyse des difficultés qu’ils ren-
contrent sur le terrain dans leur vie quotidienne.

Dans le détail, ils donnent la priorité aux demandes
suivantes :

* La mise en
activité des
jeunes dés-
oeuvrés du
quartier

De nombreux
jeunes en échec
scolaire ou en dif-
ficulté sociale se
rassemblent dans
certains lieux du
quartier, en parti-
culier dans la 
Rue Alcide DEL-
MONT.  Dans cer-
tains cas, il sur-
vient des pro-

blèmes relationnels entre ces jeunes et les riverains.
Les habitants souhaitent que la municipalité trouve une
solution à la mise en activité de ces jeunes. Certains
riverains souhaitent la création d’une Maison des
Jeunes.

* La réhabilitation
générale du quartier

Les habitants du quartier
CITE DEMARCHE souhai-
tent la réhabilitation géné-
rale du quartier en particu-
lier l’entretien et la réfection
des parkings, le nettoyage
des escaliers, la reprise et
la construction de trottoirs,
l’amélioration de l’écoule-
ment des eaux pluviales et
des eaux usées, l’enlève-
ment des dépôts sauvages
d’ordures.

* Le désenclavement de la CITÉ
DÉMARCHE

La population attend la concrétisation du projet de
la création d’une nouvelle voie de circulation vers
Fond Lahaye (Rue Mathieu RAVI). Ce projet pré-
sente de nombreux avantages parmi lesquels le
désengorgement de la seule route qui conduit au
quartier.   
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