
Comité de pilotage   

Date : 08/02/2018 

Participants :  

Elus : Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, Josselyne Bougard, Christine Seux, 

Annie Morin, David Gourdant, Sabine Girard, Vincent Beillard, Joachim Hirschler, André Oddon, 

Agnès Hatton, Isabelle Raffner 

Habitants : Rémi Dragan, Martine Lamande, Pascal Denavit, Monik Gautheron, Claire Faure, 

Salomé Bertrand, Christian Caron, Guillemette Thevenet, Mireille Banet, Jean-Yves Sanquer, 

Laurent Casals 

Excusé : Michel Gautheron 

Animation : Annie Morin 

Secrétariat : Agnès Hatton, Josselyne Bougard, Vincent Beillard 

Relecteur : Fernand Karagiannis 

Article internet 
 
La révision du PLU en février est essentiellement axée sur les 5 ateliers de quartier. Une 
communication est envoyée à tous les habitants ainsi qu’un questionnaire à remplir d’ici le 5 mars. 
Des groupes thématiques (transition énergétique, patrimoine, agriculture, mobilité/aménagement 
espace urbain, habitat) sont mis en place. Certains vont s’appuyer sur des GAP ou des groupes 
existants. Les anciennes études d’avant 2014 doivent aussi être intégrées à cette réflexion. 
Migrants : des habitants ont créé une association « Voies libres Drôme » afin d’accueillir des 
réfugiés. La question de la solidarité doit être posée dans le village. Un groupe de réflexion distinct 
de cette association sera créé, en lien avec la municipalité. 
Le budget Investissement 2018 doit être revu à la baisse. 7 actions non engagées doivent être 
discutées. Ces actions seront confirmées ou non au prochain comité de pilotage. 

Compte rendu 
 
////////////////////////////// 
Sujet 1 – Plan Local d’Urbanisme 

Ateliers de quartiers : Des flyers vont être distribués et les personnes qui n’auront pas pu aller aux 

ateliers pourront répondre à un questionnaire. Sabine Girard rappelle que le cabinet d’études 

souhaite la diffusion à tous les habitants, et que ce sera le seul document remis à tous. Coût de 

l’impression des questionnaires : 320,65 Euros HT.  

� Décision : On lance l’impression à 800 ex et on recule la date limite de restitution au 5 

mars pour que les personnes aient au moins 15 jours pour répondre. 

Groupes de travail : 

Transition énergétique/mobilité/isolation : un groupe d’habitants s’est mis en place (élu référent 

Joachim Hirschler) 



Patrimoine : un état des lieux assez complet existe sur le petit patrimoine et une partie du grand 

patrimoine. On peut proposer à l’association Vivre à Saillans de travailler sur ce thème.  

� Il faut travailler une première grille de 3 questions : Intérêt patrimonial, risques 

encourus….. (David Gourdant va le faire avec Annie Morin).  Sabine ou Yvan enverront 

les consignes. 

Agriculture.  Question essentielle : doit-on garder de la terre agricole en milieu urbanisé. 

Nécessite d’encore plus de détails par le cabinet d’études (élu référent Fernand Karagiannis). 

Mobilité/aménagement des espaces urbains : les Gap existants peuvent faire ce travail (élu 

référent Vincent Beillard). 

� Il faut rouvrir les études existantes. 

Habitat : Le bureau d’étude demande des infos sur les logements vacants ; préciser les enjeux sur 

les résidences secondaires ; question sur les difficultés d’accès au logement,  et voir quelles types 

d’actions peuvent être envisagées.  

� Un groupe de réflexion doit être mis en place.  

Pour répondre à une question du public, Le SCOT sera important sur certains sujets, mobilité, 

trame verte, trame bleue…  et donnera de grandes consignes types, où urbanise-t-on ou pas ….. 

 

////////////////////////////// 
Sujet 2 – Accueil des migrants 

Présentation de l’association « Voies Libres Drôme». Celle-ci souhaite séparer le GAP éventuel et 

l’association. 

L’association a 2 objets : 

� Accueil dans une maison de Vercheny (12 personnes) avec 50% de personnes du coin et 

50% de personnes en procédure de demande d’asile, donc en situation régulière. 

� Information sur politique migratoire 

� Association avec d’autres associations, comme la CIMADE… il y a un pôle juridique, en lien 

avec des avocats…..  

Pour le GAP, les objectifs seraient de toucher et sensibiliser au problème des migrants et voir 

comment dans le village il peut y avoir une solidarité.  Il est nécessaire  d’organiser un débat. 

La CIMADE peut aider au niveau juridique et indiquer des villes qui commencent à réfléchir à des 

espaces dits « sanctuaire ». 

Un grand moment de discussion a lieu car il faut clarifier l’objectif de ce GAP ou de ce groupe. 

� Un groupe de réflexion d’habitants et d’élus qui le souhaitent se crée sur cette 

thématique. La commune relaie l’information et doit permettre les différentes 

expressions, les attentes et besoins d’émerger. Ce groupe viendra régulièrement faire le 

point de ses réflexions en comité de pilotage et s’il y a besoin de créer un GAP spécifique. 



////////////////////////////// 
Sujet 3 – Taille des arbres  

André Oddon indique qu’il n’y a pas eu de réserve budgétaire pour tailler les arbres. Il faut prévoir 

un budget pour l’automne. 

� On garde une enveloppe pour la taille régulière et l’entretien courant (2000 à 3000 €) et 

les urgences ; on les prend sur les dépenses imprévues. André planifie la taille en 

automne. 

 

////////////////////////////// 
Sujet 4 – Budget Investissement 

Les élus Finances présentent le tableau des investissements. Pour l’instant cela dépasse les 

possibilités de la commune en 2018. Il faut faire au minimum 20 000 € d’économie voire plus pour 

préserver les finances 2019.  

7 lignes sont à discuter.  

1) Mobilier : 5 000 € 

2) ETUDE et BAC A COMPOST : 2 500 € 

3) Corbeilles Village : 19 000 € 

4) Remplacement copieur : 6 200 € 

5) Matériel de bureau serveur : 2 500 € 

6) Achat camion : 36 000 € 

7) Mobilité : 15 600 € 

2 lignes semblent manquer : Le parking du Rieussec et l’embellissement du Point I 

� Le tableau sera envoyé à tous pour réflexion et une décision sera prise au prochain 

comité de pilotage. 

(en annexe le tableau Investissement) 


