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DU NEUf CHEZ VOUS
nout ZournAL Lé Arivé ! 

P A G E  1

Pou inform a zot

Bandeau évènement

MAI 2015 - N°1

nout  ournal
Zinfos nout’ kartié

P A G E  4

trAvAUx d’AMénAgeMent
Pour un quartier mieux desservi

•  Les réseaux du quartier sont 
vieillissants et sous dimensionnés 
pour les besoins des habitants. Des 
travaux sont nécessaires pour les 
réseaux d’eau potable, de téléphonie 
et internet,  d’électricité, pour la 
gestion des eaux usées, et des eaux 
pluviales 

•  La création de nouvelles routes et la 
rénovation d’anciennes voies

• Des trottoirs et des voies piétonnes 

•  Un nouveau réseau d’éclairage public

•  La réfection des bassins de rétention 
pour réduire le risque d’inondations

Amélioration et construction de logements, rénovation et construction de nouvelles routes, équipements et espaces publics neufs, 
commerces de proximité, …. L’aménagement de Sans Souci va concerner tous les secteurs de la vie du quartier et de ses habitants. 

La circulation est maintenue pendant 
les phases de travaux, même si des 
perturbations sont à prévoir. 

Les premiers chantiers sur nos 
routes à Sans Souci les Bas vont 
démarrer dans les semaines à venir :

-  le Chemin Sans-Souci : travaux de 
terrassement et mise en place de 
réseaux d’eau pluviale.

-  le Chemin de la Croix glorieuse : 
par mesure de sécurité, pour la 
gestion des accès des riverains 
et des besoins du chantier, une 
déviation par le secteur RHI (lot. 
SEDRE) sera mise en place. 

-  Une solution pour chaque situation 
individuelle : en fonction de l’état 
de votre logement, de la surface 
de votre parcelle et des revenus de 
votre famille

-  Accéder à la propriété, améliorer 
votre habitat, ou louer un logement 
neuf

> Contactez la MOUS
La MOUS a pour mission de vous 
informer et de vous accompagner 
vous, futurs propriétaires, et 
locataires de Sans-Souci (voir les 
contacts utiles).

trAvAUx de COnStrUCtiOn 
Pour répondre à l’attente en nouveaux 
logements 

•  Travaux de construction de maisons 
individuelles

•  Petits collectifs de logements : 60 
logements composés d’appartements 
et maisons allant du T2 au T5 (dont les 
logements locatifs sociaux : Sapotille, 
Bibasse et Pistache)

455 logements sont conservés et 
rénovés. 

1 083 logements neufs en location 
ou en accession sociale à la propriété. 

Plus de logements individuels par 
rapport aux logements collectifs.  Le 
nombre de logements collectifs est 
passé de 514 à 179. Tandis que le 
nombre de logements individuels 
qui était au départ de 190 s’élève 
aujourd’hui à 290. 

LES 1ERS TRAVAUx
sur nos routes

HABITAT
des solutions au cas par cas

HABITAT
répondre aux besoins en logements

ZooM Sur LE cHAntiEr
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SAnS SOUCi leS BAS : leS trAvAUx déMArrent 

la ZAC d'aménagement de Sans Souci 
est maintenant lancée !

Un nouveau projet, une nouvelle 
identité : Sans Souci Koméla !

Le projet a été revu et nous souhaitons 
le faire vivre avec vous.

Afin d'être encore plus proche, "nout 
zournal" vous tiendra régulièrement 
informé de la vie de votre projet et de 
votre quartier.

trAvAUx d’AMénAgeMent : 
Démarrage février 2015
Livraison Juin 2016

trAvAUx de COnStrUCtiOn : 
Démarrage Juin 2015
Livraison Décembre 2016

Deux nouvelles rubriques pour 
donner la parole aux habitants 
dans le prochain numéro !
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Des cheminements piétons



P A G E  2 P A G E  3

enSeMBle, vAlOriSOnS SAnS SOUCi !

Attendu depuis de nombreuses 
années par les habitants, l’opération 
d’aménagement de Sans Souci est 
désormais bien engagée. Ces derniers 
mois nous ont permis de faire évoluer 
le projet initial pour mieux répondre à 
vos attentes. La Ville de Saint-Paul et 
la Semader ont été à l’écoute et dans 
l’échange avec les familles pour tenir 
compte de leurs besoins au sein de leur 
habitat notamment.

L’opération est maintenant au point, 
les travaux démarrent ce mois de Mai 
2015. 

Cet aménagement fixe avant tout 
comme priorité l’amélioration des 
conditions de vie au sein de vos foyers. 
Un accompagnement individuel est mis 
en place pour vous permettre d’accéder 
à la propriété de votre logement et du 
foncier. Pour vous permettre aussi 
demain de léguer votre patrimoine 
à vos enfants. L’amélioration de 
l’habitat est une ambition forte du 
projet. Chaque famille qui dispose d’un 
logement nécessitant des travaux de 
rénovation sera accompagnée. Celles 
dont le logement est trop vétuste 
pourront accéder à un logement neuf. 
Chaque situation sera étudiée au cas 
par cas.  

C’est tout le quartier qui va profiter 
d’une valorisation par l’aménagement 
d’équipements publics, de nouveaux 
logements, de nouvelles voies routières. 
C’est aussi plus de commerces et de 
services de proximité qui seront mis à 
disposition des habitants. 

Notre objectif est de mener ce 
développement de manière maitrisée, 
pour préserver le caractère rural de 
village créole des hauts de Sans Souci. 
Cette identité est forte, elle imprègne 
le nouveau quartier que nous réalisons. 

Ce journal est le votre. Il est 
entièrement dédié à la vie du quartier. 
Il nous permet d’ouvrir un espace 
d’informations à votre disposition. 
Vous y trouverez les informations sur 
l’aménagement, les travaux en cours et 
à venir, les évènements à Sans Souci, … 

C’est donc ensemble, la Ville et 
l’aménageur, la Semader, mais aussi 
avec vous habitants de Sans Souci, 
que nous comptons réaliser cet 
aménagement avec comme priorité 
votre projet de vie.

Bonne lecture !

M. Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul
M. Joël Personné, Directeur Général de la 
Semader 

L’opération d’aménagement vise aussi 
à prendre en compte le volet humain en 
intégrant la dimension sociale et urbaine. 

La Semader, aménageur de l’opération 
en lien avec la Mairie de Saint-Paul, a 
démarré un travail avec les associations 
de quartier pour accompagner 
différentes initiatives. Au moment où 
les travaux vont démarrer, la priorité 
est de renforcer le développement 
social urbain à Sans Souci. 

Différentes actions seront menées 
avec la Ville pour créer plus de lien et 
des animations pour les habitants. 

MarMailles sans souci !

En janvier 2015, l’association AQASS 
(association de quartier et d’animation 
de Sans-Souci) a organisé pour les 
marmailles de Sans Souci une sortie 
à Kelonia. Un goûter également a été  
servi sur la nouvelle aire de jeu du front 
de mer. Nadine Cascade, assistante 
socio-urbaine à la SEMADER, et l'élue 
de quartier Mme Josie Bourbon, ont 
partagé cette journée avec les enfants. 
Il s’agissait de la première action de 
l’année qui a connu un grand succès 
avec la participation de 42 enfants de 
3 à 10 ans. 

Les objectifs étaient de resserrer les 
liens entre marmailles du quartier en 
leur offrant des moments d’évasion et 
de bonheur. 

editO

Un PrOjet UrBAin 
qUi fAvOriSe lA vie 
de qUArtier 

lA SeMAder AMénAge et 
vAlOriSe vOtre qUArtier.

Attendu depuis plusieurs années, 
l’aménagement de la ZAC Sans Souci 
va être lancé ! D’importants travaux 
vont intervenir dans le but d’améliorer 
votre habitation, votre quartier et vos 
conditions de vie. 

Ce projet mettra à neuf et développera 
les équipements publics pour les 
plus jeunes comme les plus âgés. Il 
proposera donc plus de confort et plus 
de services de proximité. 

Grâce à ce projet, vous avez également 
la possibilité de consolider votre projet 
de vie dans votre quartier, à Sans Souci, 
en accédant à la propriété et aux aides 
à l’amélioration de l’habitat. 

Le projet prend en compte également 
l’environnement, il ne veut pas 
dénaturer le quartier mais le développer 
et le revaloriser.

lA ZAC SAnS SOUCi, Un PrOjet

- pour rénover votre habitat
- pour réduire l’habitat insalubre
-  pour régulariser votre habitation 

et vous permettre de devenir 
propriétaire

-  pour vous permettre de constituer 
votre patrimoine et de le léguer un 
jour à vos enfants

-  pour offrir plus de logements aux 
familles en attente 

-  pour valoriser votre patrimoine 
foncier en améliorant les réseaux et 
les accès à vos parcelles

-  pour respecter le mode de vie à Sans 
Souci en privilégiant les logements 
individuels

1083 nouveaux         
  logements

nOMBre et tyPOlOgie deS hABitAtS

455  Maisons existantes préservées 
et rénovées

179 Logements collectifs

294 Logements en bande

290 Logements mitoyens

127  Logements individuels "kour 
kréol"

193 Lots libres

- Réalisation d’une maison médicale
-  Réalisation de commerces et 

d’ateliers artisanaux (supérette, ...)
-  Opportunité d’insertion 

professionnelle (des possibilités 
d’emplois pour les habitants du 
quartier sur les chantiers à venir).

-  Développement d’activités 
touristiques pour mieux mettre en 
valeur le patrimoine de Sans Souci 
(Sans Souci est une porte d’accès à 
Mafate).

Ces aménagements préservent et 
valorisent les hauts lieux de la vie 
du quartier : belvédère, rond de 
coq, monuments cultuels, ...

- un groupe scolaire de 7 classes
- un terrain de sport
-  aménagement de la place du 

belvédère
-  monuments cultuels : calvaire, autel 

tamoul
-  un espace culturel pour le quartier 

(salle polyvalente)
-  des commerces et des ateliers 

artisanaux
-  une meilleure desserte en transport 

en commun
- rénovation des voies et routes d’accès
- création de stationnements
- création de voies piétonnes
-  des places publiques et de nouveaux 

mobiliers urbains

- 3 aires de jeux pour les enfants
- jardins familiaux
- préservation du rond de coq
-  des aménagements pour l’accès des 

personnes à mobilité réduite 

Le projet de la ZAC Sans-Souci est un projet d’aménagement qui a comme priorité avant 
tout votre projet de vie.

c’ESt pArti pour SAnS Souci ! 

• améliorer votre habitat • plus d’activités et de proximité dans le quartier 

• des équipements qui valorisent votre lieu de vie

Place du belvédère

les réalisations à venir
2015 - 2021

Groupe scolaire
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