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LES RÉPONSES DÉJÀ APPORTÉES

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

POUR ALLER PLUS LOINPour répondre aux préoccupations les plus
urgentes des habitants des Quartiers ENCLOS -
ANSE COLLAT - CITE NORLEY, la Ville de
Schoelcher a mis en place les mesures suivantes
entre Avril 2008 et Décembre 2009 :
- Lancement du curage de la ravine du LIDO 
- Lancement des travaux du tout à l’égout 

(1ère phase) 
- Pose de ralentisseurs dans plusieurs rues 

(E. Sicot, E. Ozenat, etc)
- Pose et confection de grilles à la Rue Etienne

Sicot
- Travaux d’enrobage à la Rue Marc Ramée
- Rénovation partielle du Centre Culturel de

l’Enclos

Pour 2010, en concertation avec la population
dans le cadre de la démocratie participative, la
municipalité prévoit de réaliser les projets suivants:
- Achèvement du curage de la ravine du LIDO
- Poursuite des travaux d’assainissement
- Programmation de la réhabilitation du Zénith

de la Cité Beulah
- Réhabilitation du Centre Culturel de l’Enclos

(recherche de financement)
- Recherche d’un terrain pour la réalisation

d’un plateau sportif
- Travaux d’enrobage de nouvelles rues



NOTRE AMBITION POUR ENCLOS, ANSE
COLLAT ET CITÉ NORLEY

Je voudrais tout d’abord assurer
les habitants des quartiers
ENCLOS - ANSE COLLAT - CITE
NORLEY que l’équipe municipale
et moi-même considérons comme
prioritaire la préservation de la qua-
lité 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 des quartiers ENCLOS - ANSE
COLLAT - CITE NORLEY nous travaillons à rendre ces
quartiers plus propres, plus sûrs et plus accueillants. Mais
il reste beaucoup à réaliser. Au premier rang des pro-
blèmes à régler se situe la remise en activité d’une partie
de la jeunesse de ces quartiers. La concrétisation de ce
projet passe par la mise en chantier d’espaces d’accueil et
d’infrastructures sportives pour les jeunes. Il est important
de souligner que ces projets seront menés en étroite col-
laboration avec les jeunes eux-mêmes et les associations
de résidents des quartiers concernés. Il nous faudra trou-
ver une solution au problème du désenclavement de ces
quartiers avec  la réalisation d’une voie de liaison entre
l’ENCLOS et l’ANSE COLLAT. Ce projet est une priorité
pour la Ville de Schoelcher en ce qu’il va changer la vie
des habitants concernés. En concertation avec les rési-
dents de ces quartiers, l’équipe municipale travaille à la
recherche d’une solution définitive à ce problème. Enfin,
nous devrons apporter rapidement des réponses aux
attentes des habitants de L’ENCLOS - ANSE COLLAT -
CITE NORLEY en matière de curage des ravines, de revê-
tements des rues, d’assainissement et d’approvisionne-
ment en eau potable.  D’autres défis restent encore à rele-
ver. Pour réussir nous comptons fortement sur la collabo-
ration et le soutien des habitants de L’ENCLOS - ANSE
COLLAT - CITE NORLEY. 

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

Le Maire

Luc Clementé

LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI

Les résidents des Quartiers ENCLOS - ANSE COLLAT
- CITE NORLEY placent en tête de leurs préoccupa-
tions la remise en activité des jeunes du quartier. 

D’autres problèmes sont évoqués : le désenclavement
du quartier, les problèmes d’assainissement et le
curage des ravines. 

Les nombreuses réu-
nions du comité de
quartier qui se sont
déroulées en 2008 et
2009 ont permis d’ap-
profondir avec les habi-
tants l’analyse des diffi-
cultés qu’ils rencontrent
sur le terrain dans leur
vie quotidienne.

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

* Le désenclavement du quartier 

Certains riverains s’opposent au projet de la création
d’une nouvelle voie de circulation entre l’ENCLOS et
l’ANSE COLLAT via le lotissement Petit Tamarin. La
Municipalité souhaite entendre toutes les positions et

est décidée à trouver une solution consensuelle
car la création d’une voie nouvelle aurait de très
nombreux avantages parmi lesquels le désengor-
gement des quartiers concernés et surtout la créa-
tion d’une alternative d’évacuation en cas de
catastrophe naturelle majeure.      

* La mise en activité des jeunes 
désoeuvrés du quartier

De nombreux jeunes en échec scolaire ou en diffi-
culté sociale se rassemblent dans certains lieux
des quartiers ENCLOS - ANSE COLLAT - CITE
NORLEY. Dans certains cas, il survient des pro-
blèmes relationnels entre ces jeunes et les rive-
rains. Les habitants souhaitent que la municipalité
trouve une solution à la mise en activité de ces
jeunes, en particulier la rénovation du Centre
Culturel et de Ressources de l’Enclos et la création
d’un espace sportif.  

* Le curage de la ravine du LIDO

Le curage de la ravine du LIDO est à achever.
Cette ravine doit être nettoyée de tous les détritus
qui l’encombrent pour éviter les crues liées aux
inondations et donc à la recrudescence des mous-
tiques.
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Luc CLÉMENTÉ, le Maire de la Ville de Schoelcher
nous donne la vision que l’équipe municipale a des
réalités et des perspectives des Quartiers ENCLOS -
ANSE COLLAT - CITE NORLEY.


