
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 FOND
BATELIÈRE, la Ville de Schoelcher a mis en place
les mesures suivantes entre Avril 2008 et
Décembre 2009 :
- Acquisition par la municipalité des terrains

Ernoult pour répondre à la demande de loge-
ments,

- Relance de l’opération de RHI avec la collabo-
ration d’un bureau d’études,

- Réhabilitation du terrain de sport,
- Mise en place d’un marché de quartier,
- Nettoyage du terrain servant au stationne-

ment,
- Ouverture de la Maison de la Cohésion

Sociale.

Pour 2010, en concertation avec la population
dans le cadre de la démocratie participative, la
municipalité prévoit de réaliser les projets sui-
vants :
- Relance du Marché de Quartier,
- Poursuite de l’opération RHI,
- Présentation et validation d’un plan d’amé-

nagement global du quartier,
- Mise en place de nouveaux services à la

population au sein de la Maison de la
Cohésion Sociale (Etat Civil, Elections, etc).
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NOTRE AMBITION POUR FOND BATELIERE

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 FOND
BATELIÈRE.

Je voudrais tout d’abord assurer
les habitants de FOND BATE-
LIERE que l’équipe municipale
et moi-même considérons com-
me 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 FOND BATELIÈRE nous travaillons à
rendre le quartier plus propre, plus sûr et plus accueillant.
Il reste malgré tout beaucoup à réaliser. Au premier rang
des problèmes à régler se situent le manque de loge-
ments et l’amélioration de la qualité de l’habitat. C’est un
problème très ancien auquel nous avons décidé de nous
attaquer avec détermination. Une importante opération de
résorption de l’habitant insalubre (RHI) est en cours.
L’équipe municipale travaille activement à la mise en
œuvre des chantiers de cette RHI.
Il nous faut répondre à une forte demande liée aux pro-
blèmes de stationnement dans le quartier. Des solutions
sont envisagées avec la réalisation d’un parking et l’ac-
quisition récente des terrains Ernoult.
Nous devons également traiter les problèmes d’insécurité
liés notamment au commerce illégal de stupéfiants dans
le quartier. Nous travaillons, en collaboration avec la
population du quartier et tous nos partenaires à un retour
à la sérénité à FOND BATELIERE.
Enfin, nous devons apporter rapidement des réponses
aux attentes des habitants de FOND BATELIÈRE en
matière de nettoyage du quartier, de contrôle de la
construction immobilière, de  limitation des nuisances
liées aux moustiques et à l’assainissement.  
D’autres défis restent encore à relever. Pour réussir nous
comptons fortement sur la collaboration et le soutien des
habitants de FOND BATELIÈRE. 

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

LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI

Les résidents du Quartier FOND BATELIÈRE placent
en tête de leurs préoccupations la résorption de l’habi-
tat insalubre. 

D’autres problèmes sont évoqués : l’insécurité liée au
commerce de la drogue, le désoeuvrement de certains
jeunes du quartier et leurs difficultés relationnelles
avec les riverains, les problèmes de stationnement et
d’assainissement.

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 résorption de l’habitat insalubre

Les habitants de Fond Batelière souhaitent que
leur quartier soit rénové, assaini, embelli. Les pro-
jets de RHI doivent être relancés et finalisés.       

* L’amélioration du stationnement

Les résidents de Fond Batelière souhaitent que les
problèmes de voisinage liés à l’absence d’aires de
stationnement soient réglés. Ils demandent en par-

ticulier que le terrain qui sert de parking soit net-
toyé et entretenu de manière régulière.  

* La lutte contre l’insécurité

Selon les habitants du quartier, le commerce illégal
de produits stupéfiants est la cause première de
l’insécurité dans le quartier. Ils souhaitent que la
municipalité s’attaque de manière vigoureuse à ce
problème, notamment à travers un renforcement
de la présence des forces de l’ordre et la destruc-
tion des maisons abandonnées servant de lieux de
vente de la drogue.
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Le Maire

Luc Clementé
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