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Travaux 
AMÉNAGEMENT

1/3

QUAND QUOI Où - Pourquoi Explications 
complémentaires

Période de réali-
sation

Réalisé 2018 Traitement de 
l’eau potable par 
Ultra Violet (UVc)

Les Gerles à l’en-
trée des Gorges de 
Saint-Moirans

Traitement de l’eau 
avant le 1er abonné 
au service, automa-
tisé et sans produit 
chimique

Reste branche-
ments SDED et 
ENEDIS

Réalisé 2018 Renforcement 
du réseau 
d’eau potable 
Quartier des 
Chapelains Nord, 
raccordement 
au réseau Haut 
Service

Chemin de Saint-
Jean et chemin de 
l’Amandier ; ren-
forcement induit 
par les nouvelles 
constructions

Le réseau bas-
service correspond 
au 1er 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.

début 2019
Revêtement de 
voirie finalisé début 
2019.

Projet 1er tri-
mestre 2019

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

Réfection du réseau 
eau potable, route 
de la gare

Dans le cadre de 
la rétrocession de 
cette voie départe-
mentale à la com-
mune et pour limi-
ter les pertes d’eau 
potables sur cette 
conduite desser-
vant le Sud Ouest 
de la commune

Pont Algoud 
fermé pendant les 
vacances de février 
2019

Réalisé 2018 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 à Saillans

2018

Réalisé 2018 Sécurisation de la 
sortie de l’école 
Diane Lometto

Demande 
émanant du GAP 
2018 mobilité / 
sécurisation des 
enfants de l’école à 
l’extérieur de celle-
ci.

Phase de chiffrage 
et de concertation 
(printemps 2018); 
demande d’une 
subvention au 
département, 
accordée paiement 
en 2019

Projet Restauration de 
l’église Saint-
Géraud

Abside mur Sud 
2019 + façade Sud

Lancement des 
marchés de travaux

Prévu 2019 
(en fonction 
des arbitrages 
budgétaires)
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Réalisé 2018 Changement des 
4 garde-corps 
déviation entre 
Point I et pont 
des Samarins

Demande et choix 
citoyen 

Réalisé le 1 octobre 
2018

Réalisé 2018 Remise à 
disposition 
tombes déclarées 
vacantes en 2016

Cimetière de 
Saillans

Liste d’attente 
d’attribution 
de concessions 
trentenaires.

2018

Réalisé 2018 Mur de 
soutènement 
entre 4 maisons 
bois Calade 
du Rieussec et 
futur Centre de 
Loisirs (Ancienne 
Perception)

Calade du Rieussec Risque de chute de 
pierre dans la cour 
des logements DAH.

2018

Projet Réfection 
des murs du 
cimetière 

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

Continuation de 
l’amélioration 
du cimetière de 
Saillans

Début 2019

Réalisé 2018 Remise en état du 
chemin des Claux

Chemin des 
Claux, après le 
pont des Claux 
afin de canaliser 
et de limiter 
le ravinement 
des eaux de 
ruissellement

3ème étape 
d’améloration du 
chemin des Claux

Fin 2018

Réalisé 2018 Remise en état du 
chemin des Baux

Chemin des Baux, 
après les virages du 
chemin des Baux, 
afin de canaliser 
et de  limiter 
le ravinement 
des eaux de 
ruissellement

Les Baux : signifie 
en provençal : les 
/ l’esparpement, il 
s’agit de celui qu’on 
voit à partir de la 
route de de Véronne

Fin 2018

Projet Parking Est Gare 
de Saillans

Achat terrain à la 
SNCF + 
Aménagement 
sommaire parking 
Est Gare

Achat terrain 
début 2019  et 
aménagement 
prévu en 2019 
(en fonction 
des arbitrages 
budgétaires)

Projet Aménagement 
parking du 
Rieussec

Choix d’une 
assistance 
à Maîtrise 
d’ouvrage 
pour définir un 
aménagement 
durable  
correspondant 
aux attentes des 
habitants

Suite réunion de 
concertation du 4 
mars 2017

2019 (en fonction 
des arbitrages 
budgétaires)
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Projet Estrade 
démontable place 
de la République

Estrade et 
chapiteau 
pour scène des 
festivités (Volonté 
de disposer de 
l’équipement pour 
l’été 2019)

Installation sur la 
rampe accessibilité 
Poste / Salle 
Polyvalente et 
Associative

Prévu 2019 
(en fonction 
des arbitrages 
budgétaires)

Projet Installation de 
barres à vélo

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

Demandes 
récurrentes

Prévu 2019

Projet Installation de 
potelets sur le 
parvis du Temple

Fabrication Pôle 
Système - mise 
en place par 
le personnel 
municipal

Remplacement de 
potelets suite au 
vol des barrières 
existantes

Prévu 2019

Projet Mur de 
soutènement 
chemin de Saint-
Jean  (Est du 
chemin)

Dégradation ac-
centuée ces der-
niers mois

En cours Schéma Général 
d’Assainissement 
et pluvial

Etude en bureau 
d’étude et sur le 
terrain

Premiers projets 
présenté aux élus le 
25 janvier 2019

Commencé en 2018, 
objectif finalisé en 
juin 2019

En cours Schéma Général 
d’adduction 
d’Eau Potable

Etude en bureau 
d’étude et sur le 
terrain

Premiers projets 
présenté aux élus le 
25 janvier 2019

Commencé en 2018, 
objectif finalisé en 
juin 2019

En cours Maison médicale 
+ centre d’accueil 
de loisir

Etapes du chantier Gros œuvre sera 
terminé début 
février, menuiseries 
extérieures dernière 
semaine de février 
2019

Début 2019

Réalisé 2018 Arbres urbains de 
Saillans

Tailles Fossé et rue 
Raoul Lambert en 
esptembre 2018

Taille de 
dégagement des 
façades et mise au 
gabarit de la voie 
publique, nettoyage 
des branches après 
taille inapropriée 
début 2014

Réalisé septembre 
2018

Projet Arbres urbains de 
Saillans

Tailles sur 
prolongement 
des platanes de 
Coupois : 1ère 
tranche de 20 
arbres

Taille courte, 
obligatoire pour des 
arbres en mauvais 
état : ce type de 
taille devrait être 
réalisé tous les 3 
ans pour ne pas 
affaiblir les arbres.

Prévu février 2019 
au plus tard


