Le projet SADE 2016 à 2018 inclus
Les grandes lignes du projet :
- Etre acteur des projets structurants sur Saint Antoine :
. l’aménagement du territoire (SCOT, PLU et permis de construire)
. la création d’un ENS
. la centrale photovoltaïque
. participer à la mise en place d’un plan général d’assainissement
des eaux de pluie par les Services Techniques à partir de l’étude
approfondie des réseaux existants naturels ou réalisés
Notre quartier présente tous les enjeux auxquels notre territoire
est confronté :
. poussée de l’urbanisation
. avenir de l’agriculture
. risques naturels : feu et eau
. sauvegarde d’un magnifique espace naturel
. l’indispensable développement des énergies renouvelables

- Contribuer à la mise en œuvre de la transition énergétique
concernant :
. l’habitat et la sobriété énergétique (isolation – récupération des
eaux de pluie – énergie solaire etc…)
. les déplacements doux (vélos piétons) et l’accès aux personnes à
mobilité réduite
Economiser, recycler, faciliter : le crédo de ces prochaines années
Pour SADE, instaurer un partenariat actif avec les collectivités
territoriales et les organismes spécialisés (ALTE par ex) et aussi
s’inspirer des réalisations qui marchent ailleurs

- Maintenir la qualité de vie recherchée sur Saint Antoine :
. accueil et intégration des nouveaux arrivants
. sécurité de la circulation
. valorisation des espaces naturels (création de chemins de
randonnée entre canal et ENS)
. tri des déchets
. propreté
. le vivre ensemble par des rendez-vous festifs (et des pratiques de
partages)
. amélioration de la flore et la faune par des projets ponctuels
(individuels ou collectifs)
Préserver l’identité du quartier tout en le faisant évoluer : un
enjeu majeur

- Donner une place réelle aux jeunes et aux personnes âgées :
. projets sur l’environnement en associant les élèves (et leurs
parents) de l’Ecole primaire
. multiplier les actions de proximité pour les personnes âgées
et/ou isolées (en s’appuyant sur les actions mises en œuvre par le
CCAS)
Un double défi nous attend :
. l’arrivée de jeunes ménages avec des enfants en bas âge
. le vieillissement des personnes installées depuis longtemps

- Agir pour l’émergence de la culture bio et s’opposer à la
disparition de l’agriculture sur Saint Antoine (réserver des
terrains vierges pour des projets agricoles à venir : bassins de
rétentions, permaculture, compostage)
Répondre aux besoins émergents de circuits courts et de bio
L’agriculteur s’appelait paysan auparavant comme le mot
paysages qu’il a coutume d’entretenir
- Stimuler/susciter des actions collectives par la mutualisation
d’actions et d’outils et par l’appropriation progressive par les
habitants de projets les concernant directement.
SADE dans son rôle de passeur pour permettre :
. l’entraide et l’échange entre voisins
. la réalisation d’économies en mutualisant
SADE souhaite amener les habitants à s’investir dans des projets
collectifs utiles au quartier et à leur quotidien
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En conclusion, l’ambition qui vient de vous être détaillée pourrait se
résumer en quelques mots :
PROGRAMME POUR UN QUARTIER DURABLE DE REFERENCE
qui associe dans sa démarche :
- Transversalité et participation
- Cohérence
- Prospective

