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QUOI Où - Pourquoi Explications complémentaires Période de réalisation

Traitement de l’eau 
potable par Ultra 
Violet (UVc)

Les Gerles à l’entrée des Gorges 
de Saint-Moirans

Traitement de l’eau avant le 1er abonné 
au service, traitement automatisé afin de 
réduire les frais de personnel, traitement 
sans produit chimique, donc sans  goût 
de chlore. Le calcaire reste ionisé et se 
dépose donc moins chez les usagers (le 
taux de calcaire reste le même)

Fin 2018 
terminés mi mars 2019

Renforcement 
du réseau d’eau 
potable Quartier des 
Chapelains Nord, 
raccordement au 
réseau Haut Service

Chemin de Saint-Jean et chemin 
de l’Amandier ; renforcement 
induit par les nouvelles construc-
tions

Le réseau bas-service correspond au pre-
mier réservoir créé de Saillans : réservoir 
bas et le réseau haut service au réservoir 
haut du Villard : les canalisations haut et 
bas services passent toutes les 2 par le 
pont Algoud.

2018 début 2019,  
revêtement des tranchées 
terminé fin mai 2019

Changement et 
augmentation du 
débit de la conduite 
d’adduction d’eau 
de la route de la 
Gare

Route de la Gare, dans le cadre 
de la rétrocession de cette voie 
du département de la Drôme à la 
commune et pour limiter les pertes 
d’eau potables sur cette conduite 
majeure desservant le Sud Ouest 
de la commune

Pour améliorer globalement le quartier 
après la rénovation de son éclairage 
public, maintenant équipé de LED.

Réalisation terminée avant le 
15/03/2019. Nouveau revête-
ment  fin mai 2019 et  traçages 
au sol fin juin,  réalisés et finan-
cés par le département.

Réparations au poste 
de relevage des 
eaux usées

La station de relevage des eaux 
usées de la Zone d’Activité de la 
Tuilière a vu un afflux de graisses

Cette station de relevage est régulière-
ment perturbée par l’afflux de graisses, 
la pompe de relevage a été changée 
début 2018. 

Avril 2019

Réparations diverses 
début 2019

Rue Docteur Illlaire, réfection 
réseau pluvial, débordant au 
cours des orages dans la cave 
d’un particulier. 

rue Docteur Illaire : comception devenue 
inopérante. Fuites : réseau vieillissant et 
pression supérieure d’avant les travaux de 
la Grande-Rue. 

Début 2019

Schéma Général 
d’Assainissement 
et pluvial ; schéma 
d’adduction d’eau 
potable

Etude en bureau d’études et sur 
le terrain, concerne toute la com-
mune. Eau potable : élaboration 
du schéma directeur. Eaux usées : 
schéma des systèmes d’assainis-
sement (individuels ou collectifs). 
Schéma des eaux pluviales

Faire correspondre le PLU avec les assai-
nissements collectifs et individuels, exis-
tants et projetés. Programme d’économie 
d’eau potable (propositions d’actions : 
mesure des fuites, planification des réfec-
tions, évaluation des possibilités d’exten-
sion et de renforcement du réseau, ...)

Premiers résultats transmis pour 
la révision du PLU : juin 2019; 
schéma directeur des eaux 
potable avec propositions 
d’actions, schémas d’assainis-
sement et des eaux pluviales 
automne 2019

Installation de 
nouveau potelets 
anti-stationnement 
sur le parvis du 
Temple

Parvis du Temple Fabrication spécifique par Pole System ; 
en raison de l’impossibilité de retrouver le 
même modèle

Février 2019

Signalisation 
d’information locale 
(S.I.L.) 2ème phase

Installation du mobilier (mâts, 
panneaux, totem, etc…) , pour la 
signalisation piétonne et routière 
des services privés et publics

Quelques réparations début 2019, projet 
terminé

Début 2019

Réception des 
eaux usées aire de 
camping-cars

Tourtoiron, réception des eaux-
usées aire de camping-car. Main-
tien en état pour l’accueil des 
camping-caristes à Saillans

En régie et maçonnerie par entreprise Février 2019

Restauration de 
l’église Saint-Géraud

Extérieurs Est et Sud de l’église 
et travaux intérieurs y compris la 
restauration des décors peints

Travaux condensés en 2 tranches et 
subventionnés à plus de 80% par la 
DRAC, la Région et le Département

Travaux 2020-20021

Remise en état du 
mur de soutènement 
du passage des 
Ecoles au-dessus du 
City-stade

Création de 3 renforts de sou-
tèment, assurant la solidité du 
mur qui subit une forte pression 
causée par la pente et les 
eaux d’infiltration dans un sol 
particulèrement argileux

Sécurisation du City-stade Avril 2019

2ème série de 
composteurs 
collectifs

POINT I : améliorer le tri des 
déchets ménagers, les valo-
riser et réduire lutter contre le 
réchauffement climatique. La 
CCCPS a pris en charge 90 % 
des coûts.

Mise en place de 3 composteurs dont 2 
pour le compostage et 1 pour la récep-
tion des déchets pour le compostage. 
Aide d’une association d’accompa-
gnement de référents volontaires sur le 
compostage (Association Compost et 
Territoire) fabrication des composteurs 
(ESAT de Recoubeau Jansac).

Mars 2019

Le point sur les travaux

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr

Saillans au quotidien
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Remise en état du 
mur Est de la place 
de la République

Casse due à un accident d’un 
véhicule sans déclaration. 
Bord du passage de sortie

Redan effectué afin qu’il n’y ait plus 
d’accrochage du mur

Juin 2019

Remise en état du 
mur Nord Ouest du 
cimetière (le long du 
chemin des Essarts)

Cimetière de Saillans Réfection des murs du cimetière, 
dernière phase

Automne 2019

Suite de la remise en 
état du chemin des 
Baux

Chemin des Baux, entre le pont 
du Rieussec et la première partie 
pentue et bétonnée (lieu-dit le 
Pécher/un ancien élevage de 
poisson et la Maison Verte.

Bi-couche bitumineux Travaux commandés, en 
attente des disponibilités de 
l’entreprise : réalisation en 2019

Remise en état du 
chemin des  Mûriers

Chemin en mauvais état et 
pentu.

Bi-couche bitumineux, devant limiter 
le ravinement donc les ornières

Travaux commandés, en 
attente des disponibilités de 
l’entreprise : réalisation en 2019

Remise en état, 
pour la circulation 
du quartier de la 
Bourque

Du n° 5 à 45 Nord ronde du 
Rieussec

Bi-couche bitumineux Travaux commandés, en 
attente des disponibilités de 
l’entreprise : réalisation en 2019

Parking Est Gare de 
Saillans

Achat à la SNCF début 2019 Achat finalisé fin avril 2019

Parking Est Gare de 
Saillans

Clôture en treillis soudés entre 
la voie de chemin de fer et le 
futur parking

Fin de réalisation prévue  
fin juin 2019

Mur de soutèment 
début du chemin de 
Saint-Jean face au 
N° 70

Devis signé travaux prévus été 
2019

Aménagement 
parking du Rieussec

Réunion de concertation avec les 
habitants sur la zone du parking 
du Rieussec le 4 mars 2017. Choix 
d’une A.M.O. Assistance à Maitrise 
d’ouvrage, la commune gardant 
la maîtrise d’œuvre 
Travaux d’aménagement 
Eclairage du parking et gué du 
Rieussec

Pour l’aide aux travaux à réaliser, les 
quantités à définir et le choix de la ou 
des entreprises; avec comme base le 
relevé topographique d’un géomètre. 
Le projet élaboré sera présenté aux 
habitants fin 2019. 
Lié avec les travaux d’aménagement 
du parking, maîtrise d’ouvrage SDED

Eté et automne 2019

 
Début 2020

Installation de barres 
à vélo

Fossé et autres sites, anneau 
d'accrochage des vélos mur 
de la bibliothèque

Demandes récurrentes Prévu 2019

Installation de 
nouvelles corbeilles 
à papiers

Centre bourg Coller au mieux aux usages de la voie 
publique (GAP Propreté d'avril 2019)

Prévu 2019

Eclairage des 
équipements sportifs

Terrains de football et de tennis 
des Chapelains. Séparation 
des réseau d'alimentation 
électriques entre le camping 
et les équipements sportifs

Devis du SDED Prévus fin 2019 - début 2020

Maison médicale + 
centre d'accueil de 
loisirs

Etapes du chantier : réali-
sation de la coursive : mai 
2019; nouvelle entreprise de 
plâtrerie, peinture et plafonds 
(l'attributaire du marché ayant 
arrêté son activité en mars/
avril 2019).

Livraison fin 2019 Livraison fin 2019

Un nouveau camion 
de type VL, à benne 
basculante (vérin 
hydraulique)

En remplacement de l'ancien 
défectueux

Ramassage des cartons, travaux de 
réfection de la voirie, ramassage des 
feuilles avec l'aspire-feuilles, etc…

Mai 2019

Le point sur les travaux

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr

Saillans au quotidien
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