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Des logements neufs pour Sans Souci 
un projet global d’habitat à taille humaine 

432 ZINFO NOUT KARTIÉ
« Chez Angel », un nouveau snack

PÉDAGOGIE ET JARDINS PARTAGÉS
L’habitat enseigné aux marmailles

DES LOGEMENTS NEUFS 
« Bibasse Pistache Sapotille ». livrés d’ici septembre

Retour en images
Retrouvez à l’intérieur de votre journal 
l’évènement en image !
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PROJET

LA SEMADER AMÉNAGE ET 
VALORISE VOTRE QUARTIER.

Bibasse Pistache Sapotille, un ensemble résidentiel à taille humaine
Appartements, cases à terre : une offre de logement de qualité
60 logements dont des cases à terre sont prévus offrant des surfaces du T2 au T5 avec de belles prestations 
et une bonne qualité des finitions: des logements traversants pour un confort bioclimatique, des terrasses 
végétalisées, des brasseurs d’air,...

Prochaine opération  
en préparation :  
« Les Jardins d’Amédée »
Situé au cœur du village, au dessus 
de l’École Jasmin Robert, le projet 
des Jardins d’Amédée incarne l’âme 
et l’art de vivre à Sans Souci. 

Le projet est mixte, il prévoit :
-  7 cases existantes conservées sur 

le site, 
- 28 logements collectifs «Amédée», 
- 13 cases à terre en location «Kapok», 
- 6 logements évolutifs sociaux.

Une rue élargie et mieux sécurisée :  
une demande des habitants prise en compte 
Pour prendre en compte les remarques des habitants au sujet des 
constructions de logements et des nouveaux lieux de vie dans le 
secteur de l’école, à proximité de la rue où circulent bus, voitures, 
motos,... des travaux vont avoir lieux.

La rue sera recalibrée, pour permettre la création de trottoirs et une 
voie réservée bus pour sécuriser les enfants et la sortie de l’école.

DES LOGEMENTS NEUFS  
POUR SANS SOUCI
La 1ère résidence à vocation sociale de la Semader sera livrée très pro-
chainement à Sans Souci dans le cadre de l’opération d’aménagement. 
Après celle de la SEDRE (orangers 1). « Bibasse Pistache Sapotille », ré-
pond à l’attente des familles qui aspirent à décohabiter et profiter d’un 
logement neuf, de leur propre logement, dans leur quartier. Pour rappel 
de nombreuses familles sont actuellement en attente d’un logement 
pour décohabiter au sein de leur quartier. 

Ces logements sont aussi destinés au transit des familles dans l’attente 
de la construction de leur logement.

ÉDITO 
Pour la Ville de Saint-Paul 
comme pour la SEMADER,  
l’enjeu majeur de l’aménage-
ment de Sans Souci se situe 
dans l’amélioration durable 
des conditions de vie des  
familles au sein de leur  
logement.

En 2017 il n’est plus possible 
de voir encore subsister des lo-
gements insalubres. L’habitat 
digne est un sujet prioritaire. 
L’objectif est bien d’offrir aux 
familles de Sans Souci la pos-
sibilité de vivre dans de bonnes 
conditions et avec un cadre de 
vie amélioré.

Ces changements doivent se 
faire dans le respect de la ma-
nière de vivre. C’est pourquoi il 
est prévu avant tout de favori-
ser l’accès à la propriété pour 
les habitants qui disposent 
d’une maison sur un terrain 
communal. Les modalités sont 
actuellement mises en place 
pour chacune des familles 
en fonction de sa capacité à  
financer l’acquisition du terrain, 
pour enfin devenir propriétaire.

Devenir propriétaire permet 
de sécuriser définitivement la 
famille et lui permet aussi de 
transmettre son patrimoine 
aux enfants en toute sérénité. 
Devenir propriétaire au sein 
d’un quartier qui va encore 
prendre de la valeur est aussi 
un investissement durable. 

Dans la démarche que nous en-
gageons auprès des familles,  
notre accompagnement est 
complet car il étudie toutes 
les possibilités comme par 
exemple la rénovation ou la 
démolition reconstruction pour 
une case au plus grand confort. 

Dans les cas où la case est trop 
insalubre alors des solutions  
sont proposées aux familles. 
Aussi pour les enfants qui 
souhaitent quitter le domi-
cile familial et prendre leur 
indépendance, il est prévu la 
construction de logements 
neufs sur Sans Souci. Ceci afin 
de permettre à un maximum de 
demandeurs de rester dans le 
quartier.

Dans ce numéro découvrez 
notre dossier habitat et les 
dernières informations sur ce 
sujet.

Bonne lecture ! 

Une nouvelle résidence où il fera bon vivre!

Les Orangers 1
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ZOOM SUR LES JARDINS PARTAGÉS :  
APPEL À CANDIDATURE

RAPPEL DU PROJET  
D’HABITAT À SANS SOUCI
 L’accès à la propriété des terrains pour les occupants sans titre :  

procédure en cours : vente de rond’ kour ou accession

 Rénovation des habitations : réhabilitation lourde, démolition/ 
reconstruction ou légère rénovation : projet en cours de programmation

 Logements Évolutifs Sociaux : accession sociale

 Lots libres

 Logements en location pour transit ou décohabitation des enfants

Le projet d’aménagement de Sans Souci a pour principal objectif de 
favoriser pour les habitants du quartier un habitat digne et permettre à 
ceux qui vivent sur des terrains depuis plusieurs générations de devenir 
pleinement propriétaires. Cela permettra dans l’avenir aux familles de 
transmettre leur patrimoine en toute sérénité à leurs enfants.

+ DEVENIR PROPRIÉTAIRE
+ RÉNOVER SA CASE
+ FAIRE FRUCTIFIER SON PATRIMOINE DANS UN QUARTIER AMÉNAGÉ

L’HABITAT  
ENSEIGNÉ AUX  
ENFANTS DE  
SANS SOUCI
L’école Jasmin Robert et la classe 
de CE2/CM1 de Mme Lécrivain 
ont visité la nouvelle résidence 
Bibasse Pistache, Sapotille. C’est 
dans le cadre de l’action scolaire 
avec le CAUE que cette visite 
s’est déroulée pour expliquer aux  
marmailles les différents types 
d’habitations : logement collectif, 
individuel, intermédiaire,... 

L’objectif est aussi de les sen-
sibiliser à l’aménagement inté-
rieur d’une case. Comme travaux  
pratiques, les enfants auront à 
réaliser un guide du bien vivre 
son logement, ainsi qu’une ma-
quette représentant un intérieur 
d’habitation. 

Une visite a également été faite 
à Beauséjour à Sainte Marie pour 
montrer aux marmailles un quartier  
qui vise la qualité environnemen-
tale et expliquer à l’échelle d’un 
quartier les différents thèmes à 
traiter : déplacements, gestion 
de l’eau de pluie, végétalisation,  
diversité fonctionnelle et diversité  
de l’habitat.

Une pépinière viendra compléter  
cet équipement pour fournir à terme 
les espèces et plants qui viendront  
s’implanter dans le quartier renouvelé.  
La pépinière est le fruit d’un travail 
en collaboration entre les enfants 
de l’école Jasmin Robert et Mme 
HUBERT qui cultive des trésors 
dans son jardin. 

Ce travail de transmission inter-
générationnelle autour des fleurs, 
plantes, arbres de la Réunion est 
essentiel car la valorisation du  
patrimoine commun est un enjeu 
fort du projet. Le soutien du GCEIP 
et du projet « Life + » est à souligner. 

Très bientôt 20 parcelles seront à disposition des habitants de Sans Souci. La terre et la culture des 
fruits et légumes sont dans la tradition de Sans Souci. Le projet est porté par l’association l’Amicale  
de Sans Souci.

L’objectif est de développer sur ces parcelles du 
jardin bio, l’école du jardin planétaire viendra 
apporter son savoir faire pour accompagner les 
volontaires !

  Une action solidaire pour plus de lien social dans 
le quartier

  Pour plus de pouvoir d’achat pour les habitants : 
cultiver soi même ses légumes et ses fruits. Une 
économie annuelle évaluée à environ 1 200 € ! 

  Un gain pour la santé en consommant plus de 
fruits et légumes et notamment du bio ! 

Ti TECTi TEC Ti TECTi TEC

MODALITÉS 
20 familles seront retenues pour  

ces premières parcelles. Une contribution  
d’environ 5 € sera demandée en contrepartie  

de l’approvisionnement en eau.

Pour tout renseignement vous pouvez  
nous contacter au 02 62 45 74 74



ÉQUIPE PROJET SEMADER
0262 45 74 74
SEMADER - Zac 2000
Av. Théodore Drouhet - 97420 Le Port

PERMANENCE
Lundi et jeudi matin :  
Mme Nadine CASCADE
Local MOUS situé à côté de l’école

LA MOUS
Melle Evelyne PAYET
0692 78 47 75
Maîtrise d’œuvre Urbaine Sociale
 

PERMANENCE
Mardi et vendredi matin :  
Local MOUS situé à côté de l’école

 
INSPECTEUR  
FONCIER SEMADER
0262 25 13 04
0693 00 32 55
Mme Maryse Bourane-Lauret
maryse.bourane@semader.fr

CONTACTS UTILES

« CHEZ ANGEL », 
UN NOUVEAU SNACK À SANS SOUCI 
Ouvert depuis le 4 février dernier, « Chez Angel » est un nouveau lieu d’animation,  
de restauration, de partage et de convivialité à Sans Souci. Géré et créé par 
Angélita GAZE, elle souhaite à travers son snack « dynamiser la vie de quar-
tier de Sans Souci », en organisant des concerts de musique dans un endroit  
agréable pour se restaurer. Très vite, le lieu est devenu fréquenté et connu des 
habitants de Sans Souci. C’est aussi une création d’activité et d’emploi pour une 
habitante du quartier. Nous souhaitons une pleine réussite à Angélita dans sa 
nouvelle entreprise !
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BILAN DE LA CONCERTATION 
En mars 2017, la SEMADER et la Ville de Saint-Paul ont invité les habi-
tants de Sans Souci à l’école Jasmin Robert, afin d’échanger autour du 
bilan annuel de la ZAC Sans Souci. 

Durant ce temps de dialogue et d’écoute, de nombreux échanges ont eu 
lieu autour de la sécurité des piétons, de l’insertion professionnelle, des 
logements, et des aménagements. Ces échanges réguliers permettent 
aux habitants de prendre part à ce projet de développement de leur 
quartier.

Livraisons : 2ème semestre 2017
Fin des travaux de renforcement de la phase 1 sur le chemin de Sans 
Souci. Opération de logements Pistache Bibasse et Sapotille. 

Ouverture de chantiers
Les travaux d’élargissement du chemin de Sans Souci et du chemin 
Lambert (sur les parties étroites). Il s’agit d’améliorer la visibilité dans 
les virages et de préfigurer les futurs trottoirs et bandes plantées. 

Les travaux de renforcement de réseaux phase 2
Construction d’un réservoir d’eau potable sur la partie Haute de Sans 
Souci, pour desservir les futurs habitants mais également pour une 
eau de meilleure qualité car celle-ci devient souvent trouble lors de 
fortes pluies. 

BIENVENUE À ...
Bonjour zot tout’ !! Mwin sé Evelyne PAYET, mi repren la MOUS Sans Souci. Pou zot projé vien voir à mwin ! Mi va aid 
a zot pou fé zot band démarch et suiv zot projé. Sans Souci plu gayar demin c’est ek zot ! Alors pass voir à mwin, hézit 
pa, le Mardi ek le Vendredi trouv à mwin dan local Mous, sinon apel à mwin au 0692 78 47 75 si zot la besoin in nafer. 
Nout tout’ alon march ensemb’ pou fé bouge Sans Souci domin !

Le petit mot d’André Cherimont
« Voilà, depuis le 01 avril je ne fais plus partie de l’équipe de Sans Souci, et ce n’était pas un poisson d’Avril. Ces deux der-
nières années ont été intenses et j’avais une joie de mettre en place avec les associations des actions pour les familles, les 
enfants et les jeunes de Sans Souci. Aujourd’hui je suis toujours à la SEMADER sur le secteur nord est. Aux Associations : ne 
cessez pas d’œuvrer pour le bien de votre quartier même si des fois la population ne répond pas, à l’équipe opérationnelle 
merci pour ces années passées ensemble et continuez vous aussi à ouvrir les yeux à Sans Souci, et à l’équipe de STRATER 
vous aussi continuez à donner l’impulsion à ce projet grandiose. Comme dit le proverbe, il n’y a que les montagnes qui ne 
se croisent pas. Nar trouv ! » 


