
Commission participative  

Mobilité, Environnement, Energie 

 séance du 29/01/17 
 

Nombre de présents : 15 personnes, dont 2 élus (Joachim Hirschler et Sabine Girard) + une 

animatrice bénévole (Céline Langlois) – Cf feuille d’émargement 

Les faits 
 

GAP mobilité (Gabriel Smadja): 

 Bilan : enjeux définis, panneau covoiturage installé, vélos électriques proposés ; charrettes 

(vélo cargo) ; 

 Projets : café mobilité ; étude déplacements au village ; mobilisation citoyenne contre la 

fermeture de la ligne (Train-tamarre) ;  renouvellement vélos électriques => mobilité 

aletrnative à la voiture individuelle 

 Vigilance : besoin de tuilage entre Commissions (Projets/Aménagements et 

Environnement/Mobilité/Energies) 

 

Energie (Joachim Hirschler): 

 Panneaux photovoltaïques école 

 Projet électricité verte : recherche fournisseur (bâtiments municipaux), en impliquant les 

habitants 

 Rénovation thermique évaluée comme « exemplaire » + améliorations, optimisations en 

cours 

 Linky : motion « contre » par le conseil municipal + pétition habitants => projet de débat 

contradictoire (+ vote?) 

 Eclairage publique : projet de modification des horaires et du matériel (LED) 

 

Environnement (Sabine Girard): 

 Lutte contre l'ambroisie 

 Commission locale de l'eau (participation de la commune aux aménagements des sites de 

loisirs, charte des usages/respect… 

 Davantage de bio à la cantine (commission jeunesse) 

 Gestion eau potable => commissions travaux et finances 

 Révision PLU : objectifs environnementaux ambitieux 

 

GAP Compostage Collectif (Gilles, Alixe) :  

5-6p + usagers. 2 veilleurs par mois. Vidage le 16 du mois à 9h. Compost mûr en libre-service. 

Création de panneaux, d'un questionnaire. Projet de récolte auprès des restaurants. Prochaine 

réunion le 3/02. 

Ce qui a bien marché 
 Compost : Plus d'utilisateurs. Auto-gestion. Projet pérenne. GAP fertile ! 

 Mobilité : panneau covoiturage nourri 

 Vincent Beillard vice-président CCCPS Environnement, mobilité, énergie => levier 

 Eclairage public : fonctionne bien ! Economie de plus de 10 000 euros / an ! 

 PLU : le processus participatif de révision inclut beaucoup d'objectifs environnementaux 

 Bonne fréquentation à la commission 

 Auto-organisation des habitants (ex : compost, mobilité, transition énergétique) => 



pérennité ! Effacement des frontières élus/habitants 

Ce qui a moins bien marché 
 

 Vélo-cargo : pas de location… = pas de besoins ? Pas adapté à Saillans ? 

 Soucis avec le SDED 

 Photovoltaïque : 

o toiture mairie => échec avec Bâtiments de France 

o toiture ancienne perception : échec économique pour le moment 

 Jardins collectifs/partagés : hors GAP. Pas assez de mobilisation pour le moment, et surtout 

frein municipal (pas de terrain identifié). A relancer si demande réelle. 

 Installation d'un maraîcher : pas pleinement étudié 

 Globalement : 

o Certaines orientations (2016) restent sans GAP faute de participants. Ex : économie 

d'eau ; production d'énergies renouvelables… 

o Manque de portée stratégique, à long terme dans les GAP => problème pour la transition 

énergétique 

 Mobilité 

o Auto-stop organisé : pas abouti (lien CCCPS) 

o manque de vision commune, de coordination entre Commission environnement et 

Commission travaux et bâtiments 

 Compostage Collectif : 

o problème car rupture de financements par la Région et freins à la CCCPS 

o des déchets non organiques sont mis 

Propositions, idées et engagements 
 Jardins partagés ou collectifs ? Un petit collectif d'habitants est en cours de démarche pour 

une demande à la mairie (cf Gabriel) 

 installation d'un maraicher ? Cf PLU. + contacter Jardins de Cocagne (idée Emmanuel) 

 Meilleure articulation des commissions ? Les élus présents s'engagent à le favoriser 

 Compost : 

o point d'eau => panneau à mettre ? 

o un second site ? 

o Collecte restaurant et cantine ? 

 Qualité de l'air : problème des déchets verts brûlés ; problème de la pollution issue de la 

combustion du bois de chauffage => informer, éduquer 

 Linky : pour organiser le debat contradictoire : Joachim et Franck 

 Déchets : créer un GAP ? Céline et Olivier ici présents souhaitent l'envisager. Par ailleurs : 

Projet de recyclerie ressourcerie associative en cours (cf Gabriel, Vianey…) 

 Habitat et Transition énergétique (contacter Alain L et Emmannuel C) : 

o un collectif d'habitants s'est réunis en amont de la commission d'aujourd'hui, avec 

comme objectifs : informer, accompagner, sensibiliser les habitants sur les enjeux de 

réduction et efficacité énergétiques et rénovation thermique  

o => désir de long terme, au-delà du coté éphémère du GAP, tout en favorisant le 

déploiement de petits pas concret. Mais la plupart des GAP de la commission 

environnement sont pérennes ! Donc possibilité d'en faire un GAP (ou GAPP ? Groupe 

Action Projet Pérenne), ou pas, au choix du collectif. Mais la mairie soutient la 

dynamique et souhaite la facilité (mise à disposition de salles de réunion, relais des infos 

par la newsletter...)    



o Mise en lien à faire avec le GAP mobilité 

o Si besoin d'une étude : cf COPIL et PLU 

o Vigilance : favoriser les petits pas concrets avant les grands projets 

Discussion sur les GAP  
 

E. cappellin fait part de l’initiative d’un groupe d’habitant de lancer un travail de réflexion et 

d’action sur la transition énergétique ; il pose la question à la Commission de s’instituer ou non en 

Groupe –Action – Projet. Il explique son souhait que cette initiative perdure au delà de la mandature 

actuelle 

 

Les discussions font ressortir que s’instaurer en GAP peut permettre une meilleure lisibilité pour les 

habitants.  

 

Les élus clarifient à ce sujet que :  

- Les GAP peuvent être ponctuels (liés à un projet sur un temps donné court), mais ils peuvent 

aussi être plus pérennes ; c’est par exemple le cas du GAP Compostage Collectif qui existe 

depuis le début de la mandature et perdurer peut-être même après ! 

- Ils peuvent tout a fait être coordonné par un habitant ; un contact avec un élu est toutefois 

souhaitable pour assurer une bonne liaison avec la mairie 

- Dans tous les cas, il n’y a pas d’obligation de se constituer en GAP pour bénéficier d’un 

appui de la commune que ce soit pour :  

o Bénéficier de ses supports de communication 

o Bénéficier de prets de salle et équipement communal 

o Bénéficier d’appuis à la recherche de financement, faciliter les contacts avec des 

partenaires (exemple : communauté de communes, etc.) 

o Proposer à la mairie un projet d’investissements : cela peut se faire par le nouvelle 

démarche mise en place cette année « Saillanssons, à vos projets ! » 

 

E. Cappellin indique que ces points seront discutés au sein du groupe d’habitants avant de statuer. 

 

Récapitulatif des prochains RV 
 

GAP mobilité le 2/02 à 18h a la mairie 

 

GAP compost le 3/02 à 18h a la mairie 

 

Groupe de travail Habitat et Transition énergétique : 6/02 de 19h à 21h à la mairie 

 

 

Compte-rendu par Céline Langlois, animatrice bénévole 

 


