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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 TERREVILLE,
la Ville de Schoelcher a mis en place les mesures
suivantes entre Avril 2008 et Décembre 2009 :
- Lancement du curage et de la canalisation de

la ravine de la Zac de Terreville 
- Lancement du curage de la ravine Emeraude
- Enlèvement des kiosques de l’espace loisirs

de Terreville
- Reprise des trottoirs et

de la chaussée de la
rue Chemin Petit bois 

- Enlèvement du dépôt
sauvage d’ordures à la
Rue du Cercle

- Réfection du terrain de
basket de Grand Village

- Réalisation d’une journée
de prévention avec TGV, une association de
jeunes

Pour 2010, en concertation avec la population dans
le cadre de la démocratie participative, la municipa-
lité prévoit de réaliser les projets suivants :

- Achèvement de la canalisation de la ravine de
la ZAC de Terreville

- Construction de locaux et de toilettes sur le
parcours Santé de Terreville

- Modernisation de la Rue des Bénédictins

- Création de trottoirs à Fond Rousseau et  à la
rue  Chemin Petit Bois

- Signalisation au sol des routes

- Amélioration de la distribution d’eau potable

- Relance des études du projet de désenclave-
ment du quartier

- Réalisation d’un chemin piéton entre la rue
Falaye et la rue de la Biguine 

- Travaux d’aménagement de l’espace de loi-
sirs de Terreville à proximité du Rectorat
(création d’un local associatif, la réhabilita-
tion des terrains de sport)

- Travaux de canalisation des eaux pluviales à
la rue Chemin Petit Bois.

- Révision du Plan Local d’Urbanisme pour évi-
ter la juxtaposition de grands immeubles et
de maisons individuelles. 

Parcours santé de Terreville



NOTRE AMBITION POUR TERREVILLE
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 TERRE-
VILLE.

Je voudrais tout d’abord assu-
rer les habitants de TERRE-
VILLE que l’équipe munici-
pale, et moi-même considé-
rons comme prioritaire la pré-
servation 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 TER-
REVILLE nous travaillons à rendre le quartier plus pro-
pre, plus sûr et plus accueillant. Mais il reste beaucoup
à réaliser. Au premier rang des problèmes à régler se
situe le désenclavement du quartier par l’ouverture
d’une voie nouvelle vers la vallée de Case-navire. La
concrétisation de ce projet est une priorité majeure
pour la Ville de Schoelcher parce que ce chantier va
changer la vie des habitants de Terreville. En concerta-
tion avec les services de la CACEM décideurs en la
matière, l’équipe municipale travaille à la relance de ce
projet de réalisation de cette voie de désenclavement.

Il nous faudra également trouver des solutions pour
remettre en activité une partie de la jeunesse de TER-
REVILLE. La concrétisation de ce projet passe par la
mise en chantier d’espaces d’accueil pour les jeunes.
Il est clair que ces projets seront menés en collabora-
tion avec les jeunes eux-mêmes et les associations de
résidents du quartier.

Enfin, nous devons apporter rapidement des réponses
aux attentes des habitants de TERREVILLE en matière
de curage des ravines, de revêtements des rues et des
routes, de contrôle de la construction immobilière,
d’assainissement et d’approvisionnement en eau pota-
ble.   D’autres défis restent encore à relever. Pour réus-
sir nous comptons fortement sur la collaboration et le
soutien des habitants de TERREVILLE. 

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 TERREVILLE placent en
tête de leurs préoccupations le désenclavement du
quartier. 

D’autres problèmes sont évoqués : le désoeuvrement
de certains jeunes du quartier et leurs difficultés rela-
tionnelles avec les riverains, le réaménagement de
l’espace loisirs de Terreville, le curage de la ravine de
la ZAC de Terreville,  l’état délabré du revêtement de
certaines des rues et routes communales, les problé-
matiques d’approvisionnement en eau potable, les
nuisances générées par un réseau collectif d’assai-
nissement saturé.

Les nombreuses réunions des comités de quartier qui
se sont déroulées en 2008 et 2009 ont permis d’ap-
profondir avec les habitants l’analyse des difficultés
qu’ils rencontrent sur le terrain dans leur vie quoti-
dienne.

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

* Le désenclavement du quartier 
Le projet de la création d’une nouvelle voie de circu-
lation vers la vallée de Case Navire et le Campus doit
être relancé et concrétisé. Ce projet présente de
nombreux avantages parmi lesquels le désengorge-
ment de la seule route qui conduit au quartier et sur-
tout la création d’une alternative d’évacuation du
quartier en cas de catastrophe naturelle majeure.  

* Le curage de la ravine de la ZAC de
Terreville et de la ravine Emeraude

Le curage et la canalisation de la ravine de la ZAC de
Terreville ainsi que le curage de la ravine Emeraude
doivent être achevés. Ces ravines doivent être net-
toyées de tous les détritus qui les encombrent pour
éviter les crues liées aux inondations et la recrudes-
cence des moustiques.

* 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 particulier à Grand Village et sur
les Hauts de Terreville. Dans certains cas, il sur-
vient des problèmes relationnels entre ces jeunes
et les riverains. Les habitants souhaitent que la
municipalité trouve une solution à la mise en acti-
vité de ces jeunes. Certains riverains souhaitent
que l’espace anciennement dévolu au Square de
Grand Village accueille des infrastructures cultu-
relles, sportives ou de loisirs ou encore une
Maison pour tous.

* La maîtrise de la construction
immobilière dans le quartier

Les riverains considèrent que le nombre élevé de
projets immobiliers dans le quartier n’est pas
cohérent avec la faiblesse des réseaux d’approvi-
sionnement en eau potable et des réseaux d’as-
sainissement collectifs. Ils se plaignent notam-
ment de trop nombreuses coupures d’eau,  de
nuisances olfactives liées aux débordements sur-
venant dans le réseau d’eaux usées et de la mul-
tiplication de gîtes à moustiques que cela
entraîne. Ils souhaitent que des travaux soient
menés pour mieux dimensionner ces deux types
de réseaux et qu’une vigilance accrue soit portée
sur le contrôle des autorisations de constructions
délivrées dans le quartier.

* L’amélioration de la qualité et de la
sécurité des voies de circulation

Les riverains souhaitent que dans certaines rues,
en particulier dans la rue du Chemin Petit Bois,
des travaux de confortement de la chaussée et de
remise en état du revêtement soient menés. Ils
souhaitent que les nombreux véhicules Hors
d’Usage (VHU) présents dans le quartier soient
enlevés. 
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