
nom du projet descriptif intérêt pour la commune estimation du budget

Joyeux Noël sur les 

ponts de Saillans

embellir le village

ficelles, rubans, boules, guirlandes… 3 francs, 6 

sous

Habitat partagé maisons jumelles pour 2 retraités bas de game mais néanmoins 

civilisés et non en couple. Centre ville.

Ecrivains sympathiques, calmes, 

individualites mais sociables achat ou location petit budget

Parcours de santé
le long de l'ancien canal nettoyage permanent

Habiter autrement, 

demain
initier un groupe de réflexion- échanges autour de "habiter" 

pour toutes générations : nouvelles formes légères, partagées, 

associées à des services, adaptations…

Inscrire dans le PLU des espaces pour 

expérimenter des modèles nouveaux en 

phase avec les situations familiales, 

sociales, économiques… actuelles et futures

pour l'instant, matière prise + éventuelles visites 

extérieures

Ramassage des 

ordures dans les 

ruelles

Le ramassage des ordures ménagères s'éloigne de plus en plus.Il 

y a 50 ans les ordures étaient ramassées dans les ruelles 

(carriole) puis est venu le temps au bout des rues, puis est venu 

le temps ou il fallait se déplacer au moins à 300mètres, et 

désormais on éloigne encore plus la réception de celles-ci, alors 

même qu'on nous demande de trier....Projet remettre avec un 

petit véhicule électrique et ses wagonnets, le ramassage des 

ordures au moins 2 fois par semaine. INSDISPENSABLE pour les 

personnes âgées.

préserver les anciens ! être à la pointe 

(certaines communes le font avec un cheval 

-il y a 50 ans c'était un âne !). Faire un geste 

pour l'environnement, car on est obligé de 

prendre sa voiture, ce qui n'est plus dans 

l'air du temps.

aucune idée ! à amortir et prévoir sur plusieurs 

années.



création d'une 

Maison 

d'Assistantes 

Maternelles

Projet d'une Maison d'Assistantes Maternelles (3 voire 4 

professionnelles de la Petite Enfance). Accueil d'enfants de 0 à 6 

ans porteurs de handicap ou dit "normaux". Structure trilingue 

(français/anglais/espagnol) pouvant accueillir entre 9 et 12 

enfants par jour du lundi au vendredi (jours et horaires 

atypiques).

La garde d'enfants est toujours un facteur 

de souci pour les familles. A Saillans, le 

besoin est présent et le manque de place 

au multi accueil est réel. Avec des horaires 

atypiques et de travailler en nombre 

suffisant, nous pouvons pallier à des 

besoins allant de 1:00 à plus de 9:00 de 

présence tout en assurant le "confort" des 

professionnel(les) grâce à la délégation 

d'accueil. Ce projet est complémentaire aux 

modes de garde existants et un travail en 

partenariat est essentiel pour tous. De plus, 

avec la rotation des planning, la structure 

pourra rester ouverte toute l'année. 

Le projet, ici présenté en quelques lignes est un 

projet privé. Le budget de l'association, avec la 

participation des familles est en équilibre. Il ne 

manque plus que le local, l'habitation de plain 

pied... Le budget prévoit en charges, un montant 

de 1000€/mois. Vient ensuite les charges annexes 

de fonctionnement. La plus grosse dépense est le 

loyer. Plus celui-ci est élevé, plus la demande de 

participation aux familles est élevée. L'association 

demande de l'aide pour trouver un logement avec 

10 m² par enfant, soit entre 90 et 120 m². Le 

contrat du logement doit être un bail 

professionnel. 

Aménagement du 

parking bvd de 

l'Echo

Goudronner la voie centrale (maximum 300 m). Définir des 

places de stationnement. Limiter la vitesse. Ceci afin d'éviter la 

poussière (peu écolo), permettre au camion poubelle d',accéder 

facilement aux conteneurs, permettre aux usagers de garages 

individuels d'entrer et sortir facilement leur véhicule, etc.... améliorer l'image écolo du village pas très cher

mise en place d'une 

monnaie locale ou 

inter/locale.

Ceci n'a absolument rien de mûri et je ne sais pas si cela a déjà 

été évoqué. Bref, c'est une de mes pensées du soir : mise en 

place d'une monnaie locale ou inter/locale.

http://www.dromeardeche-

solidaires.org/thematiques/monnaies-

locales

http://www.dromeardeche-

solidaires.org/thematiques/monnaies-locales

Réaménagement de 

l'av Georges 

Coupois

cf doc écrit. Re-création d'une voie piétonne, de l'abris du besoin 

jusqu'au rond-point de la MAPAD. Création d'autres ralentisseurs 

sur l'avenue (ou voie en quinconces, ou chicanes). Création d'un 

nouveau parking.

Sécurisation pour tous. Intérêt visuel. 

Intérêt du bien vivre ensemble. Aucune idée du budget nécessaire. 



Création d'une 

passerelle de la gare 

et des Samarins vers 

le centre bourg

Construction d'une passerelle piétonne aérienne et légère, pour 

rejoindre directement le centre de Saillans à partir de la gare 

Inciter les usagers de la départementale à 

s'arrêter pour venir visiter le village à pied. 

Réduire le nombre de voiture qui cherchent 

à entrer dans le village.Rendre plus 

agréable les trajets des Saillanssons vers la 

gare. Attrait touristique (pratique, mais 

aussi par la vue du village qu'il offre)

De l'ordre de 0.5ME semble un minimum. 

Possibilité éventuelle d'utilisation de matériaux 

derécupération pour le plancher (plaques de fibre 

verre/époxy issues de pales d'éoliennes)

Remorques 

publiques

Fabrication et mise à disposition de remorques publiques. Ces 

remorques à main, de construction robuste et réalisées 

localement, permettent le transport non motorisé de charges 

lourdes ou encombrantes. Chacun est responsable de son 

utilisation et de sa remise en place dans un ou plusieurs lieux 

déterminés. Les réparations éventuelles mais probables sont 

assurées par l'atelier d'entretien de bicyclette qui est prévu au 

village. 

Eviter à chacun de devoir trouver des 

solutions plus ou moins satisfaisantes pour 

ces petits transports. Réduire les 

déplacements en voiture et possibilité de se 

garer plus loin. De l'ordre de 1000ETTC par remorque. A confirmer.

"saillansou" : 

création d'une 

monnaie locale

Mise en circulation d'une monnaie locale, sous forme de pièces 

de 5Euros et/ou 10Euros en argent.

Le métal noble utilisé assure que la valeur faciale au jour de 

l'émission est inférieure mais proche de

la cote du métal qu'elle contient. 

Monnaie réelle, utilisable pour les échanges 

marchands. Permet de favoriser les circuits 

courts

d'échanges. Possible curiosité touristique.

Outillage pour lancement d'une fabrication, en 

frappe monétaire une seule passe: de l'ordre de 

2000EurosHT.


