
Comité de pilotage     

Date : 25 février 2016 

Participants : cf feuille d’émargement et/ou liste 

Secrétariat : Fernand et André 

Court résumé pour site internet  
Lors de ce comité de pilotage, une présentation de l'association Val de Drôme Accueil Réfugiés a été faite et il 
a été  indiqué qu'une famille sera accueillie à Piégros – La  ‐ Clastre très prochainement, et qu'un groupe se 

créait  aussi  à  Saillans.  Florent Rougemont,  architecte,  est  venu présenter  le dossier de  l'accessibilité  à  la 

poste  et  à  la  salle  polyvalente.  Un  point  sur  la  signalétique  a  été  fait  aussi  avant  la  consultation  des 

entreprises ainsi qu'un point petits  travaux.  Le prochain  comité de pilotage du 11 mars  sera  consacré au 

Budget primitif et une lettre d'info municipale intégrera un cahier central spécial Bilan 2015. 

 

Relevé des décisions  

1. Val Drôme Accueil Réfugiés 

Sujet 1 : ( information) 

- Florence Alicot (Saillans) et Mireille Rodeville (Piégros – La - Clastre) présentent les dispositifs d’accueil 
des réfugiés. 2 manières d'accueillir : la voie gouvernementale, c'est le Préfet qui gère et qui s’appuie 
sur Diaconat Protestant dans la Drôme et la voie volontaire qui s’appuie sur les consulats : ce qu'a fait 
l'association Val de Drôme Accueil Réfugiés. Florence indique qu'un groupe a commencé à se former à 
Saillans, qui s'est rapproché de Val Drôme Accueil Réfugiés (Crest). À Piégros - La - Clastre une famille 
de réfugiés Irakiens (arrivant d'Erbil / capitale du Kurdistan Irakien Autonome) va être accueillie, après 
Allex et Grâne qui ont déjà accueilli des personnes réfugiées de la même famille. Un autre logement à 
Piégros est prêt pour l'accueil d'une femme et de son enfant, de la même famille également. Soit 
actuellement 4 logements dédiés. Une très bonne dynamique avec près de 40 personnes 
volontaires s'organise autour de tous les domaines concernés par cet accueil : aide à la scolarisation, 
aux démarches administratives, à l’apprentissage du français, aux déplacements, à la santé, la 
recherche de fonds,  etc… 

- La mairie de Piégros - La - Clastre a mis à disposition un local à l’attention du groupe pour permettre 
que s'y tiennent les réunions du collectif, les temps d'apprentissage du français...  et a cautionné le 
groupe pour un montant de 1500 € via le CCAS. 
 

- Florence va rédiger un article à poster sur le site de la mairie de Saillans. 

 

2. Mise en accessibilité de la Salle polyvalente/Poste ( décision) 

Florent Rougement, architecte, est venu présenter le dossier. 

L’Ad’AP, l’agenda d’accessibilité programmée, adoptée par la commune de Saillans est un programme 
pluriannuel (2016-2019), résultant de la loi du 11 février 2005 qui prévoit la mise en accessibilité de tous les 
établissements et installations recevant du public. 

Explication de l’Ad’AP : L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout gestionnaire/propriétaire 
d’établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après 
le 1er janvier 2015. 



Le projet d’adaptation de la salle polyvalente est présenté pour la seconde fois. 

Le premier projet prévoyait une double rampe en béton et un parvis en bois desservant la poste et la salle 
polyvalente. Le second présenté aujourd’hui est en structure acier monté en usine et installé sur place. 

Le parvis restera en caillebotis bois mais la double rampe sera également en bois. 

Reste à mieux évaluer le problème éventuel du bruit. 

Cet équipement ne pourra pas servir de scène. 

Des banquettes d’assise sont proposées entre le pallier et les rampes, il a été demandé par le public qu’elles 
disposent d’un revêtement en bois. 

Reste aussi à choisir les parements des garde-corps, le projet présenté par l’architecte / maître d’œuvre Florent 
Rougemont, propose des garde-corps en acier plein oxydé avec un stabilisateur (de type Rustol). Ce projet sera 
présenté à l’UDAP (ex-STAP, architecte des bâtiments de France) avant le dépôt d’autorisation d’urbanisme 
pour un avis sur son intégration dans le site, lequel est en co-visibilité avec l’église de Saillans, monument 
historique. 

Des parements bois peuvent aussi être mis en œuvre en adaptant le projet, qui sera sur la base d’une structure 
acier, le nouveau projet sera aussi présenté en comité de pilotage public, avant la demande d’autorisation 
d’urbanisme. 

À l’intérieur de la salle polyvalente, les toilettes et l’office seront construits dans la partie Est (toilettes en 
accessibilité P.M.R. : personnes à mobilité réduites) de la salle et les toilettes actuelles seront démolies. 

La conception d'ensemble convient, mais un questionnement autour de l'esthétique est soulevé (l'ensemble 
semble triste, trop couleur bois et rouillé). 

3. Petits travaux ( décision) 

- Présentation de petits travaux : 
Ceux-ci visent à améliorer les circulations douces. 
Rampe piétonne d’accès à la gare, résorption de la flache induisant une flaque d’eau incontournable les jours 
de pluie 
Barres à vélos à replacer : Fossé, à redisposer Grande Rue (six au total) 
Garage à vélo à mettre en place. 
La barre à vélos du Fossé sera replacée rapidement par l’équipe technique. 
Les autres points ont été transmis à la compétence Environnement pour son prochain GAP Mobilité afin de 
proposer des décisions à prendre. 

 

4. Signalétique  ( information) 

GAP Signalétique – Présentation des éléments travaillés avec le GAP Signalétique  
 

- Proposition de Totem présenté, avec 3 axes : patrimoine, informations pratiques, activité nature 
- Proposition de signalisation (les panneaux mis par certains sur la départementale ont été enlevés à la 

demande la préfecture). 
- Présentation de l’exemple d’une SIL (signalisation normalisée) mise en place (ville de Dax – Landes). 

 
Pour Saillans, il n’a pas encore été décidé d’une SIL avec la participation ou non des acteurs commerciaux 
(participation de 100 € par lame). 
Un repérage à été fait pour une signalétique des points d’intérêts et des services publics. 



5. Lettre d'info  ( information) 

- Il est proposé d'avoir cette fois-ci un cahier spécial Bilan du 31 janvier 2016 en notant les orientations 
prises dans chaque commission durant le bilan participatif de l'après-midi 2016  

- Rappel : cette lettre sera numérique mais sera aussi distribuée à une centaine de personnes (tirage 
papier) 

- Un article sera rédigé sur la toute nouvelle commission des fêtes 
- Il y a une demande de rédaction d’un article sur le Forum (anciennement le Club Informatique), sur ses 

nouvelles orientations, son élargissement. 

6. Point budget ( information) 

- Le projet de salle des Fêtes se transforme en Salle d’Animation Rurale 
- Vincent présente un schéma qui sera amélioré afin d'avoir une vision globale des pourcentages de 

subvention sur chaque dossier et jusqu'à la fin de la mandature 
- Le Comité de Pilotage sur le budget primitif aura lieu le jeudi 11 mars 2016 

7. Sollicitations  ( décision /  information) 

- Des collectifs citoyens contactent Saillans pour son expérience à l’approche des élections 
présidentielles de 2017. Saillans vote son soutien au Pacte « Les jours heureux », disposant déjà du 
soutien actif de nombreuses personnalités 

- Fernand participera à un forum de formation des élus girondins le 17 mars (Pessac) et présentera la 
gouvernance de Saillans   

- Vincent parlera de Saillans au salon Primevère à Lyon le 27 février 
- M6 souhaite faire un reportage  

8. Agenda 
Rappel, il est demandé de communiquer les dates d'ici le 28 février 

 

Mots clefs 
Accueil, réfugiés, accessibilité, salle polyvalente,  barre à vélos,  signalétique, totem, SIL, budget, Pacte "Jours 
heureux" 

 

 


