
Comité de pilotage   

Date : 18/10/2018 

Participant.e.s :  

Elus : Annie Morin, Agnès Hatton, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, Fernand Karagiannis, Michel 

Gautheron, Christine Seux, Isabelle Raffner, Josselyne Bougard, , André Oddon, David Gourdant 

Excusée : Sabine Girard  

Habitants : Francis Estour, Jean-Jacques Dulaurier, Mic Dulaurier, Martine Lamande, Laurent Casals, 

Poupée Favier, Lucette Legrand, Pascal Denavit, Camille Bordenet, Maddy Royer, Corine Goy, 

Séverin Muller 

29 Lycéens et trois accompagnateurs venus d’Avignon se sont joints à nous pour ce comité de 

pilotage.  

Absent : Joachim Hirschler 

Animation : Vincent Beillard 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Agenda 
VENDREDI 19 OCTOBRE Assemblée Générale du Vélo Club, 17h30 Salle des fêtes  

JEUDI 25 OCTOBRE Conseil de l’intercommunalité (prochain CP le 15 novembre) 

JEUDI 25 OCTOBRE : Observatoire de la participation : réunion de quartier de la Bourque avec la 

partie Est du quartier de Saint-Jean 

18h30 à 20h30 chez Jacqueline Banet 

SAMEDI 27 OCTOBRE Festival de la raviole + souscription pour le livre « Cabanons de Saillans » 

Salle des fêtes 

Ordre du jour 
 

Sujet 1 : Réponse à Freddy Martin, élu de l’opposition - Débat 

Débat suite à un article publié par Freddy Martin dans le Dauphiné Libéré.  

Fait-on une réponse ? Oui, mais la publie-t-on sur le site internet ou sur le Dauphiné Libéré.  

 On publie la réponse sur le Dauphiné Libéré en renvoyant à l’analyse de la cour des 

comptes sur le site de la Mairie, et on l’affiche sur les panneaux d’info municipaux 

 

//////////  

Sujet 2 : Retour sur la réunion chemin de Passamare - Information 

Il s’agit d’un chemin rural du domaine privé de la commune, dont une petite partie s’est effondrée. 

La commune n’est donc pas en charge de son entretien. Les habitants du quartier nous ont demandé 

de faire une réunion pour en discuter. Une proposition a été faite de mettre des rochers de chaque côté 

de la partie dangereuse pour empêcher la circulation des véhicules afin d’éviter un accident. Il faudra 

ajouter des panneaux de voie sans issue, un bloc rocheux et renforcer la visibilité du parking canoé. 

Le compte rendu de la réunion sera envoyé aux riverains et publié sur le site.  

 

//////////  

Sujet 3 : Retour sur le rassemblement à Die - SNCF - Information 



En 2019, des changements de la SNCF entraînent la suppression du TER n°17359 et de nombreux 

arrêts à Saillans seront également supprimés (pour des raisons de sécurité d’après la SNCF, parce que 

le quai n’est pas assez long pour 3 rames). Une manifestation eu lieu a eu à Die vendredi dernier. Il 

va falloir rester mobilisé. Deux courriers ont été envoyés aux présidents de région. Un petit groupe 

va se former pour suivre ce sujet.  

 

//////////  

Sujet 4 : Maison Médicale – travaux en cours - Information 

Les travaux avancent. Le charpentier doit venir finir la toiture la semaine prochaine. Il y a une 

réunion de chantier tous les mardis à 10h. Les ouvriers oublient de fermer le chantier et les gens se 

servent dans la benne. Il faut également fermer du côté de la calade. 

 On fait un point sur la sécurité à la prochaine réunion de chantier 

 

« Entrée des Lycéens d’Avignon » 

 

//////////  

Sujet 5 : GAP de la Poste- Information 

La Poste nous a déclaré 9h30 d’utilisation en moyenne par semaine sur les 26 heures d’ouverture. La 

Mairie a lancé sa « contre-enquête » afin d’avoir un deuxième point de vue. Il reste quelques créneaux 

à prendre pour renseigner le questionnaire avec les utilisateurs qui passent à la Poste. On attend la fin 

de l’enquête dans 10 jours.   

 

//////////  

Sujet 6 : Consultation citoyenne sur l’Europe – Débat 

REPORTE AU PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE 

 

//////////  

Sujet 7 : Retour sur le projet SPARE concernant la rivière Drôme - Information 

C’est un projet européen de recherche action sur la rivière Drôme. Il vise à améliorer la gestion des 

rivières Alpines en associant fortement les citoyens. Plusieurs élus étaient présents pour la journée de 

restitution du projet. Ce travail va servir de base de travail à l’écriture du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux de notre territoire.  

 

//////////  

Sujet 8 : Assistante maternelle suite à l’ouverture de classe – Information 

Ouverture d’une troisième classe. Les élus ont décidés de répondre favorablement à la demande des 

institutrices et parents d’élèves, malgré un budget de fonctionnement contraint. Mme Péllissier 

démarrera donc après les vacances de la Toussaint pour huit heures par semaines (2h sur 4 jours).  

 

//////////  

Sujet 9 : Potentiel photovoltaïque à Saillans – Information 

La réglementation relative au code du patrimoine (réglementant les monuments historiques 

notamment) freine l’installation des panneaux photovoltaïques et thermiques dans les zones de 

protections patrimoniales. (500m autour de l’église de Saillans aujourd’hui Lors de divers rencontres 

avec entre élus de la CCVD et de la CCCPS, ceux-ci vont interpeller le préfet sur la difficulté de 

mettre en œuvre la transition énergétique contrait par les ABF. Le développeur en énergie 

renouvelable du programme Biovallée-Energie est venu sur la commune pour estimer le potentiel 

photovoltaïque. On pourrait poser des panneaux sur des ombrières sur le futur parking de la gare (à 

affiner, masque végétale qui crée de l’ombre), à Tourtoiron (ce serait idéal, parce que très bien placé), 

sur les bâtiments privé de la Cave Raspail mais une paroi végétale les masque. Les nouveaux 



bâtiments techniques offrent un potentiel. Cette étude permet d’anticiper la redéfinition du périmètre 

patrimonial autour de l’église que proposent les Architectes des Bâtiments de France (ABF). 

 

//////////  

Sujet 10 : Sécurisation autour de l’école – Information 

Le GAP s’est réuni dernièrement. Il y a eu un coût de 3562,84 € TTC et des subventions du 

département à hauteur maximum de 1560 € HT soit environ 50 %, pour les totems, des pochoirs, de 

la peinture pour les passages piétons, l’abattage d’un arbre malade et les rondins pour les places de 

parking. Le changement de sens de circulation n’a pas créé de problèmes. L’arrêt-minute devant les 

portes de garage ne concerne que les temps de sortie scolaire. Cela sera indiqué à nouveau dans la 

prochaine lettre d’information. Il s’agit aussi d’une zone 30.  

Il faut prévoir quelque chose lors de la sortie du City. La route de Véronne pose souci. On peut 

continuer les marches du City à la Mairie mais cela supprimerait six places de parking devant la 

Mairie. Il faut trouver une solution pour faire ralentir les voitures sur la route de Véronne.  

Le passage piéton va être refait et légèrement décalé, boulevard de l’echo. 

 

//////////  

Sujet 11 : Retour sur la Plan Prévention et Risque Inondation – Information 

Projection de la carte des risques.  

Quelques zones posent problèmes :  

- Camping 

- Tourtoiron 

- Salle des fêtes 

Le bâtiment de la salle des fêtes devrait sortir de la zone inondable (attente conclusion éléments topo) 

afin de pouvoir éventuellement casser la partie du bâtiment Est et le refaire à neuf (la reconstruction 

était très contrainte par la zone inondable). Tourtoiron, extension du parking sur le jeu de boule 

possible. Par contre, il faudra à terme déménager l’air des campings cars (nuitée interdite). 

Le camping (non négociable). Il faudra à terme supprimer les huit emplacements qui sont dans la 

ramière.  

 

///////////////////// 

Autres sujets : Questions du public 

 

Travaux :  

Le chantier des Ultra-Violets pour le traitement de l’eau aux sources a commencé.  

 

Le comité de pilotage s’est terminé sur un échange autour de la démocratie et de l’expérience de 

Saillans avec les Lycéens venus d’Avignon.  
 


