
SUJET 1 : QUE FAIRE DES EOLIENNES ? 

Dix éoliennes sont en cours de constructions en haut de la vallée de la Bruche : 5 à Chatas, 3 à la 

Grande Fosse et 2 à Saâles. 

L’idée de relier ces sites par un sentier a germé et l’objectif serait de proposer, sur les 8 km de ce 

parcours, une promenade à forte connotation pédagogique. 

Dans le contexte actuel de la prise en compte de l’environnement, du développement durable, ces 

éoliennes représentent un symbole de l’effort de la collectivité et la prise de conscience doit être 

poursuivie, développée : il faut aller encore plus loin. 

Par ailleurs, il est possible de répertorier à Saâles, une quinzaine de bâtiments, dont beaucoup sont 

publics, qui ont fait l’objet de lourds investissements en matière de maîtrise de l’énergie. La 

collectivité cherche actuellement à développer une application qui donnera pour chacun des 

bâtiments, les caractéristiques de l’action menée, ses particularités, originalité, détaillera l’effort fait. 

Eoliennes, sentier pédagogique, bâtiments exemplaires, il faut mettre tout cela en synergie. L’objectif 

est de convaincre, de justifier l’effort,  prouver que « cela est possible » pour donner l’envie de 

changer la vie ! 

 

 

SUJET 2 : LES QUAIS DE LA GARE 

La commune a racheté les quais de la gare, quelle drôle d’idée ! 

Les cessions de terrains ferroviaires font partie du décor du développement de l’urbain, même dans 

les petites bourgades, et c’est une bonne chose. 

Saâles dispose donc de 1,5 ha de foncier qui ont certainement une utilité. Maintenant, il s’agit de 

réfléchir à une utilisation future, une « récupération »  de la chose pour l’insérer de manière 

cohérente,  dans le développement urbain de la commune. Le questionnement sera intense, varié, 

tous azimuts. Au fait, le terrain est-il pollué ? Des trains s’arrêtent ils ? 

La démarche à mener relève du Projet Urbain : vous n’échapperez pas à une mission de diagnostic 

qui aboutira à des pistes de propositions. Ces pistes, pour être opérationnelles devront certainement 

faire référence aux documents d’urbanisme en vigueur, à modifier ou à venir. Entre ces deux points –

diagnostic, pistes- vous mènerez tout un travail de réflexion, un argumentaire. Ils vous viendront 

d’une excellente connaissance du terrain, et l’outil de travail principal sera le crayon gras et le calque 

d’études. 

 

 

 

 

 

 



SUJET 3 : UNE OPERATION IMMOBILIERE RUE DE LA CROIX 

En matière d’habitat, on constate, à Saâles, que les maisons achetées le sont par des personnes de 

plus de 50 ans : en matière d’acquisition immobilière, ce n’est pas la règle ! 

Il existe dans le bourg, un terrain de 60 ares environ, propriété de la commune. Ce terrain est à 

même de supporter une opération d’aménagement et il s’avère que des demandes, émanant de 

« jeunes », existent. 

60 ares, c’est à l’échelle de Saâles ! La demande est suffisante pour créer une dynamique sur ce 

terrain,  mais  pour quel projet d’aménagement ?  Les idées existantes sont à revoir, les principes 

d’un cahier des charges à imaginer. 

Pour la mise en œuvre de l’opération, le groupe pourra se pencher également sur les procédures 

d’aménagement adéquates. Toutes ces réflexions seront guidées par l’envie de « faire 

différemment » à Saâles ! 

 

SUJET 4 : ETRE JEUNE A SAÂLES  

Si, d’une façon générale, la population de Saâles est vieillissante, il existe, bien évidemment,  des 

jeunes ! 

Très vite, cette population bouge pour se rendre au Collège de  La Broque ou à Provenchères, 

acquérant une habitude de déplacements.  Est-ce prémonitoire de leur départ définitif à l’âge 

adulte ? 

Pourtant, on constate que cette population d’adolescents, ne s’ennuie pas à Saâles. Elle donne 

même le sentiment de se construire en profitant d’un cadre de vie certainement agréable, 

particuliers, même si cet état d’esprit ne se perçoit pas facilement. Cela résulte certainement de 

l’appropriation d’un environnement, pris au sen large. 

D’un côté, on se construit, de l’autre on ne revient pas au bourg ! Est-ce une contradiction ?  

Alors que faire pour attirer de jeunes adultes à Saâles ? Il s’agirait de réaliser un recensement de ce 

qui fait que les jeunes ne s’ennuient pas ! Recenser, certes, mais surtout faire connaître. Montrer que 

ce qui existe déjà (en terme d’équipements, de gestion…) fonctionne  de manière particulière, 

originale, pas forcément institutionnelle, et chercher à  valoriser ce mode de fonctionnement.  Il est 

intéressant de constater, par ailleurs, que les demandes (doléances) émanant de cette population 

sont peu importantes.  Ceci  n’empêchera pas  de réfléchir à des améliorations  « techniques » (via de 

petits aménagements, par exemple), mais aussi via des améliorations humaines  pour rechercher  la  

mise en valeur d’un art de vivre à Saâles. 

Pour réaliser tout ce travail, il sera demandé au groupe de prendre contact, avant le stage, avec de 

jeunes personnes ressources, de bien préparer le travail de terrain. Vous serez aidés en cela, par la 

collectivité. 

 

 

 


