
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

CONTACT

VILLEDE
SCHOELCHER

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 Plateau
FOFO, la Ville de Schoelcher a mis en place
les mesures suivantes entre Avril 2008 et
Décembre 2009 :
- Acquisition de terrains pour créer une voie
reliant Cluny à l’Ancienne Route de
Schoelcher

- Acquisitions foncières pour réaliser des
places de parkings

- Elargissement de la rue
d’Angle-bernes

- Curage de la Ravine Kaw
- Suivi de 20 jeunes du quar-

tier par le CCAS dans leur
recherche d’emploi

- Acquisition et Nettoyage
du Terrain COFFRE 

- Travaux d’enrobage de la rue Sybosy 

Pour 2010, en concertation avec la population
dans le cadre de la démocratie participative, la
municipalité prévoit de réaliser les projets sui-
vants :
- Mise en place d’un plan de circulation pour

l’ensemble du quartier
- Consultation du Conseil Général pour la

réfection de la route départementale n°45
(Avenue Emile MAURICE)

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

- Mise en place d’un plan d’assainissement
avec extension du tout-à-l’égout

- Recherche de financement en vue de la réali-
sation d’un espace sportif sur les Terrains
Donatien

- Etude d’opportunités pour l’aménagement
futur du terrain COFFRE

- Création d’une Maison de quartier -
Recherche de finance-
ment

- Travaux d’enrobage de la
Rue Vincent Placoly
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NOTRE AMBITION POUR PLATEAU FOFO
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 Plateau
FOFO.

Je voudrais tout d’abord assu-
rer les habitants de PLATEAU
FOFO que l’équipe municipale
et moi-même considérons
comme prioritaire la préserva-
tion 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 Plateau FOFO nous travaillons à
rendre le quartier plus propre, plus sûr et plus accueil-
lant. Mais il reste beaucoup à réaliser. Au premier rang
des problèmes à régler se situe le curage des ravines,
en particulier la Ravine Boye, la Ravine Kaw et la
rivière de  Madiana. L’encombrement de ces cours
d’eau cause de nombreux désagréments à la popula-
tion du quartier, en particulier la prolifération de mous-
tiques. En concertation avec les services de la CACEM
et ceux de l’ETAT, l’équipe municipale travaille à résou-
dre au plus vite ce problème. Il nous faudra également
trouver des solutions pour remettre en activité une par-
tie de la jeunesse de Plateau FOFO. Tous les acteurs
se mobilisent pour « sortir les jeunes de la rue » et la
Ville de Schoelcher a pour ambition, en collaboration
avec les jeunes eux-mêmes, de mettre un terme à une
situation dont tout le quartier souffre aujourd’hui.
Enfin, nous devons apporter rapidement des réponses
aux attentes des habitants de Plateau FOFO en
matière de revêtements, de circulation, de stationne-
ment et de sécurité sur les voies en installant des trot-
toirs, des luminaires, des ralentisseurs et des miroirs,
notamment dans la Rue du Petit Florentin.
D’autres défis restent encore à relever. Pour réussir
nous comptons fortement sur la collaboration et le sou-
tien des habitants de Plateau FOFO. 

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

LES DÉFIS D’ AUJOURD’ HUI
Les résidents du Quartier PLATEAU FOFO placent
en tête de leurs préoccupations les nombreuses nui-
sances générées par l’absence de curage régulier
des ravines du quartier. L’obstruction de ces cours
d’eau par de nombreux encombrants et de déchets
verts pose de sérieux problèmes d’inondations et ali-
mente la prolifération de moustiques, vec-
teurs de maladies, comme la dengue. 

D’autres problèmes sont évoqués : le dés-
oeuvrement de certains jeunes du quartier
et leurs difficultés relationnelles avec les
riverains, les problèmes de circulation et
de stationnement et l’état délabré du revêtement de
certaines routes communales. 

Les nombreuses réunions du comité 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 curage des ravines et r iv ières du
quartier

Les ravines BOYE
et KAW et la rivière
de Madiana à Fond
Roy Camille doi-
vent être nettoyées
de tous les détritus
qui les encombrent
pour éviter les
crues liées aux
inondations et la
recrudescence 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 l’angle de la rue

Junkère et de l’avenue
Emile MAURICE, près du
terrain COFFRE. Dans
certains cas, il survient des
problèmes 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 souhai-
tent que le terrain COFFRE puisse accueillir une
Maison de quartier. 

• L’amélioration de la circulation
dans Plateau Fofo

Les riverains signalent de
nombreux problèmes de sta-
tionnement et de circulation à
Plateau FOFO, notamment à
l’Avenue Emile MAURICE et
à la rue du Petit FLORENTIN. Certains souhaitent
une remise à plat du plan de circulation dans le
quartier. D’autres souhaitent que la municipalité
mette en place de nouvelles places de parking.

• L’amélioration de la sécurité sur
les voies de circulation

Les riverains souhaitent que dans certaines rues
la Ville de Schoelcher réalise des trottoirs, notam-
ment à proximité des écoles et à  la rue Vincent
Placoly. Une demande forte s’exprime pour un
miroir près du Temple Evangélique à la rue du
Petit Florentin. Dans certaines rues, les riverains
souhaitent l’installation de lampadaires pour évi-
ter les risques d’agression.  
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Le Maire

Luc Clementé
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