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GAP Compost
Le compost collectif du jardin public est auto-géré, par une dizaine 
de «veilleurs » de compost bénévoles (vider les bacs tous les 16 du 
mois, brasser le compost, approvisionner en paille broyée). 

• Accompagnement par une association, Compost & Territoires 
pour la formation des veilleurs et pour le montage d’un deuxième 
site : 

- formation de 3 référents 

- conseil pour choix d’un nouveau site : 

A venir :

• Installation et Inauguration du second 
site, au point I dans les prochaines semaines,  avec une nouvelle 
référente de site : Florence Pillant

• accompagnement pour optimisation des apports en matière 
sèche (pour diminution des nuisances olfactives et amélioration de 
la qualité du compost produit)

A NOTER : Prochaine réunion du GAP Compost : 7 février, 18h en 
mairie ! N’hésitez pas à venir !

Environnement 
ÉNERGIE MOBILITÉ

Appel : vers une commune zéro déchet ? 
Améliorer le tri de nos déchets, le rendre plus attractif ? 

Le sujet vous intéresse, inscrivez-vous ici : un Groupe Action pourrait 
se créer s’il y a assez de volontaires.
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Mobilité – Énergie
Sécurisation de l’Avenue Georges Coupois.
• Dans le cadre de l’aménagement de la VéloDrôme, un chaussidou 

(chaussée pour les circulations douces)  sera réalisé par la CCCPS entre 
le rond-point du Collet et le carrefour de la Route royale au niveau des 
pompiers. 

• Faut-il étendre ce chaussidou ou mettre des chicanes uniquement pour 
réduire la vitesse ? Des demandes de devis et subventions sont en cours. 
Une décision sera prise courant 2019.

Environnement : Un partenariat CCCPS et CCVD permet de lutter 
contre la précarité énergétique
Depuis 3 ans, 45 foyers saillansons ont déjà bénéficié de 
la plateforme de la rénovation énergétique «Biovallée 
Energie».

Mobilité : Vélos électriques
La CCCPS, territoire à énergie positive pour la croissance 
verte, a mis en place au printemps 2018 un service 
de location de vélos électriques.  A Saillans, service 
disponible au Forum. Jusqu’au 31 mars, testez et profitez 
du même tarif de 20 € pour 1 mois au lieu de 15 jours !

L’éclairage public avec notre partenaire le 
SDED, Territoire Energie
• Lors du réaménagement du parking du Rieussec, de nouveaux 

candélabres seront installés à la demande du GAP.  Cet équipement sera 
complété par un nouveau point d’éclairage autonome afin de sécuriser la 
traversée du passage à gué de nuit. 

• Un autre projet provenant des enfants lors des ateliers PLU : sécuriser l’escalier 
qui mène au bord de Drôme depuis le pont Algoud, par l’ajout d’un point 
d’éclairage supplémentaire.

• Et le dernier morceau, qui n’est pas des moindres, devra attendre l’arbitrage 
du budget communal : la rénovation complète des candélabres du centre 
bourg. Le SDED estime que le passage à la LED entraînera une économie 
de l’ordre de 70%. Par contre, l’investissement est conséquent : 100 000 €, 
subventionné par le SDED à hauteur de 40%.
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GAP transition énergétique
• Intervention dans le processus de révision du Plan Local d’Urbanisme 

- déjà réalisé : intervention auprès du Groupe de Pilotage Citoyen 
le 6 mars 2018 puis ensuite lors du second atelier du futur, le 26 mai 
2018, pour sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique : 

 >> La transition énergétique : kézako ? Pourquoi changer de modèle 
énergétique ? Comment agir ? Quelles possibilités au niveau de la 
rédaction d’un PLU ?

- à venir  : animation d’un groupe de travail, ouvert à tous, pour  
participer, sous la responsabilité et accompagné par le bureau 
d’étude, à l’écriture d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dédié à l’engagement dans la transition énergétique.

Autres activités
• Membre de la Commission locale de l’eau ; révision en cours du 

Schéma d’aménagement et de Gestion des eaux du SAGE.

• Soutien d’opérations de nettoyage des berges de la rivière Drôme.

• Dénombrement annuel des nids d’hirondelles 


