
Groupes Action-Projet :
GAP COMPOSTAGE COLLECTIF : gestion par les habitants du compost 
collectif ; 4 réunions en 2015 qui ont permis l’aménagement du site et 
l’amélioration de sa gestion ; se poursuit en 2016. 

GAP PATRIMOINE NATUREL : une réunion en février 2015 ; a permis de 
co-organiser les journées naturalistes de la FRAPNA (mai 2015) ; suite à 
donner par la valorisation des sentiers de randonnée de la commune.

GAP ÉCLAIRAGE PUBLIC : redéfinition des horaires de l’extinction, pour la 
mise en place en février 2016.

GAP ÉNERGIE, avec 3 sous-groupes : 
• préparations pour intégrer l’électricité verte (ni fossile, ni fissile, donc 
hydro, éolien, photovoltaïque) dans le portefeuille d’achat de notre 
commune,
• mise en place d’un achat groupé de capteurs thermiques pour la 
préparation de l’eau chaude chez soi, mené par les participants GAP,
• proposition d’une ballade thermographique, avec ADIL et 3CPS.

Autres projets et dossiers :
ENVIRONNEMENT
PRÉPARATION À LA RÉVISION PARTICIPATIVE DU PLU : une réunion 
publique ; appel d’offre pour le choix d’un bureau d’étude.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE : formation d’un référent et campagne 
d’information et de sensibilisation (affiche, article, démonstration, 
courrier). 

PROTECTION DE LA RIVIÈRE DRÔME :
- mise en place de containers à ordures en bord de Drôme (mai 

2015)
- accompagnement des actions de sensibilisation du SMRD et du 

club de canoë
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- participation à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Drôme
- soutien à la sensibilisation des enfants de l’école de Saillans (projet 

EKOACTEURS) 
- installation de toilettes sèches en bord de Drôme
- Inventaire faune/ flore de la commune (réalisation : FRAPNA, dans 

le cadre des 24h naturalistes accueillies en mai 2015).  

ÉNERGIE
ETROITE COOPÉRATION AVEC LA PLATE-FORME DE RÉNOVATION 
THERMIQUE (BIOVALLÉE) et avec les services civiques de sensibilisation en 
économie d’énergie et de l’eau (3CPS), pour identifier des volontaires 
et projets à Saillans.

RÉNOVATION COMPLÈTE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC vers les Samarins et vers 
la Gare (SDED), partiellement en LED avec capteurs de présence, prévu 
pour le premier trimestre 2016.

MISE EN PLACE DE DEUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
PHOTOVOLTAÏQUE à la mairie-école, prévue pour mai 2016 (à confirmer).

MISE EN PLACE DES BORNES DE RECHARGE pour des voitures et des vélos 
électriques à Saillans (SDED).

MOBILITÉ
CONTACTS AVEC LA SNCF ET AVEC LE FORUM pour mettre en place un 
lecteur de carte Oura et, prochainement, si possible, un vrai point de 
vente de billets TER SNCF au Forum,

CONTACTS AVEC VÉLOCARGO, association de Crest, pour la mise en 
place d’un tel vélo de transport pour l’utilisation ponctuelle à Saillans, 
éventuellement en lien avec le Forum.

SOUTIEN D’UNE INITIATIVE HABITANTE d’achat groupé de vélos à 
assistance électrique. 
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Perspectives 2016:
RÉVISION PARTICIPATIVE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (définition des 
objectifs et modalités de révision entre février –juillet 2016, puis démarrage 
de la révision à partir de septembre 2016).

Montage d’un projet autour de LA GESTION ET DE LA VALORISATION 
DU COMPOSTAGE COLLECTIF ET DE JARDINS PARTAGÉS (sur financement 
régional et européen).

AMÉLIORATION (ÉCONOMIE D’EAU) et sécurisation du réseau d’eau 
potable (avec la Commission Aménagement Travaux).

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE (comme chaque année).

Réflexion sur la mise en place D’UNE SOCIÉTÉ LOCALE DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE (centrales photovoltaïques). 

Accompagnement au développement de LA VOITURE PARTAGÉE à 
Saillans (CCCPS).

….

Liste à compléter avec la réunion bilan de la Commission Participative Mobilité 
Environnement Energie de ce jour. 


