Réunion de riverains

Mairie de Saillans

Date : 4 mars 2017
Participants :
Martial SUTEAU
Benoît SOUDEE
Denis RIOU
Evelyne CAROD
André PIAGUET
Josette MARCEL
Claude MIGNARD
Roger DESCAMPS
Benito CAROD
Joël SKUBICH (excusé : mais a donné son avis)
Fanny PROVENT (excusée : mais a donné son avis)
Michèle PETILLON (non présente, mail envoyé à la mairie)
Elus : Vincent Beillard, Michel Gautheron et André Oddon,

Relevé des décisions
Sujet 1 : Suppression ou non du sens interdit de la rue des Remparts
Des habitants ont proposé de mettre en double sens la partie de la rue des remparts entre le
parking du Rieussec et la Grande-rue.
La municipalité s’informera de la possibilité de mettre temporairement la rue à double sens : de
septembre à juin de chaque année.
Un tour des présents a permis d’évaluer que la mise à double sens n’obtenait pas la majorité.
Au moins 2 participants ont demandé la mise en double sens.
Avis de Mr Joël Skubich et Mme Fanny Provent (absents excusés de la réunion):
- Nous voyons déjà quotidiennement des voitures qui prennent ce sens interdit. Celles-ci prennent de
l'élan et vont vite. Tout comme celles qui descendent au parking et arrivent à toute vitesse.
- Le problème se situe devant la maison de Mr et Mme Simonet où la manœuvre est dangereuse. Toute
voiture qui veut sortir du parking et prendre la direction de Crest, doit faire une grosse manœuvre et
reculer pour re-manoeuvrer. Ce qui fait que les voitures engagées sur le pont, doivent reculer pour les
laisser passer car le pont est trop étroit (j'ai déjà vu cette situation à plusieurs reprises).
- Comment faire pour faire deux signalétiques différentes suivant la saison ; à notre sens les usagers
du quotidien ne prendront pas la peine de changer leurs habitudes. Et l'été la circulation est plus dense.

- Il est plus facile de sortir du village par le pont Algoud et ainsi désengorger le carrefour du fossé que
de faire sortir les voitures par le pont du Rieussec.
- La nuit la circulation est moindre et les phares permettent de voir la voiture qui s'engage de loin. Par
contre la journée, les voitures vont trop vite à hauteur de la bibliothèque et le croisement avec le début
de la rue des Remparts deviendra dangereux.
- Le croisement entre ceux qui descendent vers le parking et ceux qui en sortent par le sens
interdit va devenir compliqué.
Avis de Mme Michèle Pétillon :
-

Nous sommes contre la mise à double sens de la rue des Remparts. Nos portes de maison sont en
prise directe sur la voie publique. Ce qui pose problème surtout pour les enfants en bas âge, car les
véhicules montants prennent de la vitesse pour aborder la montée, ne respectant pas le sens interdit.

sujet 2 :Agrandissement du rayon autour de l’arbre et aménagement au pied
Cet aménagement vise à empêcher les stationnements gênants côté Rieussec (entrée parking),
améliorer la sortie du parking des véhicules en direction de la rue Dr Illaire et créer un espace
convivial autour de l’arbre.
Pas d’opposition sur cet aménagement ;
Souhait d’aller au plus simple en conservant au maximum l’existant pour les assises (formes de bancs,
bancs) à créer et renforcer ;
Hormis cela, pas d’idées particulières pour cet aménagement.
Demande de taille du platane : cet arbre a été taillé en tête de chat début 2015 ; une prochaine taille
courte pourra être exécutée en 2018, si les finances communales le permettent, cet arbre historique
mérite une taille adaptée.
Pour information : les branches hautes du Cèdre seront taillées comme les branches basses au cours de
la prochaine saison de taille.

sujet 3 :Rationalisation du parking
Enlèvement de l’avant-dernier tilleul Sud ouest (côté Rieussec) ;
Pas d’opposition, des avis favorables surtout avec replantation d’un arbre dans la même zone mais en
crête de talus du Rieussec ; cet arbre sera planté après l’aménagement.
Déplacement du noisetier (touffe) entre 2 places de parking ;
Installation de demi-rondins en bois pour délimiter les places : avis favorable unanime.
Le décaissement et la réfection totale du parking à un coût important. Il est décidé d’aller à l’essentiel :
réfection complète de la voie centrale car présence de nombreux nids de poules, simple ajout de
revêtement en graviers sur les places, drainage de l’écoulement de l’eau sur le linaire coté Rieussec.
La commune concourra à un appel à projet à l’Agence de l’Eau pour non-imperméabilisation des sols
pour la création d’un parking.

sujet 4 :Eclairage du parking
Avis favorable ; le système d’éclairage par détection de présence est impossible à proximité des
habitations, dû à l’intermittence vite agaçante (source : SDED). Il est opté un éclairage permanent de
faible intensité (avec comme pour le reste du quartier : extinction nocturne selon les jours, les saisons,
les quartiers).

Sujet 5 :Buses béton – descente de la rue des Remparts
Avis partagés : les buses pourront être repoussées re-disposées, Mr Skubich a proposé de les peindre.
Etait proposé également leur enlèvement et la mise en place de bacs pour du petit jardinage plus
esthétique.
Elles continueront à servir de jardin, ce à quoi elles sont parfaitement adaptées : pas de concurrence
des adventices « mauvaises herbes ».

