
Comité de pilotage   

Date : 05/04/2018 

Participant.e.s :  

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

Michel Gautheron, Annie Morin, David Gourdant, Vincent Beillard, André Oddon, Agnès Hatton, 

Joachim Hirschler 

Habitants : Martine Lamande, Rémi Dragan, Laurent Casals, Mireille Banet, Pascal Denavit, Monique 

Teghil, Monik Gautheron, Maddy Royer, Jean-Marie Legros 

Excusé.e.s : Isabelle Raffner (pouvoir à Christine Seux), Sabine Girard 

Animation : Agnès Hatton 

Prise de notes : Ivan Pascaud 

Mot internet 
 
La communauté de commune est venue présenter le projet de Vélodrôme. Un rapide point a ensuite 
été fait sur la journée des sollicitations qui aura lieu le samedi 28 avril prochain sur Saillans. Arthur 
Ribo est ensuite venu présenter un ambitieux projet d’habitat. André Oddon a ensuite fait un point 
sur les différentes propositions d’aménagements du GAP de la place de la république. Le CP s’est 
conclu sur une discussion à propos de la demande de soutien du collectif Plouf 

Ordre du jour 
 
/////////////////////  
Sujet 1 : présentation CCCPS de la Vélodrome - 40'  
Distribution d’un projet de convention relative à la création de la vélodrome sur le territoire de la 
CCCPS. 
Présentation d’un diaporama (en annexe) 
Une grande partie des travaux doit avoir été fait d’ici la fin de l’année 2018 pour obtenir les 
subventions. Mais les travaux de la commune de Saillans ne sont pas impactés. Cela concerne les 
travaux jusqu’à Piegros.  

� La commune de Saillans doit réfléchir et faire part de ses réflexions à la CCCPS (début mai 
pour rentrer dans la première tranche de travaux de 2018) notamment la portion rond-
point/pompiers de l’avenue Coupois et l’option d’un pont « himalayen » franchissant la 
Drôme entre la route d’Aubennasson/saint-Sauveur et le dépôt de Sel. 

 
/////////////////////  
Sujet 2 : Journée des sollicitations - 10' – Ivan Pascaud 
David Gourdant, Annie Morin et Vincent Beillard seront présents.  

� Un rendez-vous sera envoyé à tous les élus et à l’observatoire de la participation. 
 
/////////////////////  
Sujet 3 : Intervention Arthur Ribo : réflexions sur l'habitat (PLU) et présentation d'un projet – 20’  
Projet de lotissements à vocation social avec un théâtre de verdure pour servir d’agora sur un terrain 
communal, quartier Samarins.  
800 m² de bâti + 800 m² de théâtre de verdure le reste réservé aux jardins et aux allées.  



� Arthur fera passer un dossier technique aux élus  
 
/////////////////////  
Sujet 4 : GAP place de la République - 20' – André Oddon 
Avec présentation du prochain GAP dimanche 8 avril à partir de 16 H puis vote sur 4 propositions 
différentes avec en N° 4, ouverture à de nouvelles propositions  
 
Le GAP a déjà fait deux réunions. Il propose de conclure dimanche par un vote. 
 
Débat :  
André Oddon : toutes les solutions nécessitent peu de moyens 
Christine Seux : dossier important autour de la poste avant d’imaginer la suite de cette place 
Patrick Thévenet : interdire le stationnement tout le dimanche ou tout le week end paraît une bonne 
option 
Agnès Hatton : C’est prématuré. Il faut attendre les réflexions du PLU et le devenir du bâtiment de la 
poste 
Fernand Karagiannis : il ne faut pas tout attendre du PLU. Le GAP continue son travail. Aucune des 
propositions n’étant définitive, avançons ! 
David Gourdant : Si les voitures se garent devant Marianne, il faudra tourner Marianne.  
Michel Gautheron : on ne peut rien faire sur cette place 
 
/////////////////////  
Sujet 5 : PLU - point sur les ateliers thématiques et la présence d’élus - 20' – Ivan Pascaud 
26 avril – patrimoine 14h -18h 
Pascal Denavit : le patrimoine ne doit pas être en journée pour toucher aussi les jeunes.  
28 avril – TE 14h30-16h30 
04 mai – agriculture 18h-20h 
05 mai – mobilité 14h-18h 
Les GAP mobilités doivent se mobiliser 
 
/////////////////////  
Sujet 6 : bilan des travaux - 15' – André Oddon 

� Faire une synthèse des travaux pour la lettre d’information 
 
/////////////////////  
Sujet 7 : fleurissement - 10' – André Oddon 
3 fosses d’arbres ont été semé rue Raul Lambert.  
L’aménagement du point I sera à l’automne. 
Le 12 avril, la société qui installe le totem va venir pour prévoir les travaux.  
 
/////////////////////  
Autres Sujets – collectif PLOUF – demande de soutien 
Le collectif aimerait que les élus communautaires préviennent les élus des autres communes et 
essayent de monter un front commun. Il faudrait mettre une cagnotte en place pour payer un avocat 
afin de suspendre pour un temps le projet. Le collectif plouf propose d’organiser une réunion 
commune des élus favorables à un projet de piscine couverte en lieu et place du grand projet de centre 
aquatique. 

� Les élus sont d’accord pour cette réunion 


