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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 habi-
tants du Quartier
DEMARCHE, la Ville
de Schoelcher a mis
en place les mesures
suivantes entre Avril
2008 et Décembre
2009 :

- Lancement de travaux de sécurisation de la
route de la Démarche,

- Enlèvement par EDF des poteaux électriques
endommagés,

- Réalisation du Diagnostic du Réseau
d’Assainissement individuel,

- Promotion de l’activité agricole et des agricul-
teurs,

- Entretien des mares, 
- Partenariat étroit avec les associations de

Démarche
- Désenclavement du quartier par la voie des

Citronnelles.

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

mise aux normes de leur réseau d’assainisse-
ment individuel,

- Amélioration de la desserte du transport en
commun, 

- Etude relative à la
revalorisation écono-
mique du quartier,

- Poursuite de la sécuri-
sation de la route de
Démarche,

- Réalisation de travaux
d’élagage aux abords
des voies.



NOTRE AMBITION POUR 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
DEMARCHE.

Je voudrais tout d’abord 
assurer les habitants de
DEMARCHE que l’équipe
municipale et moi-même
considérons 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 délégués de quartier de la
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 situent la modernisation et la
sécurisation de la route de la Démarche. Des travaux
ont déjà été initiés mais il reste beaucoup à faire. En
concertation avec la population du quartier, la Ville de
Schoelcher s’engage à rechercher des solutions dura-
bles à ces problèmes très  anciens.  
Il nous faudra également trouver des solutions pour
remédier à des difficultés d’approvisionnement en eau
et à la gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
La Ville de Schoelcher a pour ambition, en collabora-
tion avec les autres organismes publics concernés de
mettre un terme à une situation qui dure depuis trop
longtemps. 
Enfin, nous devons apporter rapidement des réponses
aux attentes des habitants de la DEMARCHE en
matière de nettoyage, d’enlèvement des véhicules
hors d’usage, d’élimination des dépôts sauvages d’or-
dures, d’éclairage routier ou de préservation du
Patrimoine touristique avec la restauration, par exem-
ple, du Tombeau des Anglais. 
D’autres défis restent encore à relever. Pour réussir
nous comptons fortement sur la collaboration et le sou-
tien des habitants de la 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 DEMARCHE placent en tête
de leurs préoccupations l’urgente modernisation de la
route de la Démarche. Ils souhaitent également que
des travaux de sécurisation de la voie principale soient
menés. 
Ils évoquent aussi des problèmes d’eaux, d’assainisse-
ment et de nettoyage.

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 modernisation et la sécurisation de
la route de la
Démarche. 

Pour les habitants
du  qua r t i e r  l a
DEMARCHE, la
voie principale doit
être élargie en plu-
sieurs points. Les
bords de cette voie
doivent être conso-
lidés afin d’éviter

leur affaissement. Son éclairage doit être généralisé.
D’autres rues doivent être également être éclairées, en
particulier la Rue des Maraîchers et l’Allée des Pitons. 
Les habitants souhaitent que la sécurisation de cette
voie passe par l’enlèvement des poteaux électriques
endommagés et la mise en place de ralentisseurs sur
la voie principale et à la Rue des Maraîchers.

* La modernisation des infrastruc-
tures d’eaux et d’assainissement 

Les habitants souhaitent que l’approvisionnement
en eau du quartier ne souffre plus de coupures et
que le réseau soit étendu pour permettre la déli-
vrance de permis de construire bloqués jusqu’alors
en raison d’absence d’alimentation en eau potable.
Ils souhaitent que les canalisations d’eaux plu-
viales installées le long de la voie principale soient
recouvertes car elles constituent un danger réel
pour les usagers de cette route.
Ils souhaitent également que le réseau des eaux
usées soit modernisé.

* Le nettoiement des dépôts sau-
vages et des VHU

Les résidents souhaitent que les nombreux dépôts
d’ordures et les véhicules hors d’usage (VHU)
soient éliminés. De manière générale ils formulent
la demande d’un ramassage plus fréquent des
ordures ménagères. 
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