Résumé du GAP :

GAP N°3 - CENTRE DE RESSOURCES
Date du GAP : Vendredi 30 janvier 2015
Nom de la Commission :

ECONOMIE ET PRODUCTION LOCALE

Animateurs et élus référents : Fernand Karagiannis & David Gourdant
Nombre de participants total : Gourdant David, Rosique Marie-Alice, Cusin Berche Thomas, Simon
Bernard, Karagiannis Fernand, Christian Larcher, Praly Cécile, Madengar Sophie
ORDRE DU JOUR :
Retour et analyse des fiches sur l’inventaire des ressources
 Rencontres thématiques : quand et sur quels sujets ?
 Résultat du sondage : Quels Commerces Souhaiteriez-vous Pour Saillans
 Fusion des deux GAP : Centre de Ressources et Transmission des Commerces
Mettre en place un groupe de coordination économique en lien avec la réunion du 12 février




Résultats des contacts avec les référents en charge de l’économie à la 3CPS :
Bernard et Fernand ont rencontré la référente économique de la 3CPS, Mme Amandine Siméon et la
directrice Delphine Rousson. Il apparaît que la 3CPS a mis plus d’un an avant de reprendre les
dossiers en main, et que de nombreux projets ont été retardés d’autant. Questionnement : ont-ils les
moyens humains, pour un tel territoire, et un tel nombre d’habitants, avec seulement une personne
référente ? Les Com.Com. du Diois et du Val de Drôme ont des équipes plus importantes, des
moyens plus grands, et bien plus d’expérience. Néanmoins, les discussions ont révélé qu’il existe une
réelle volonté de soutenir les porteurs de projet. La 3CPS souhaiterait aussi racheter des terrains
dans la zone de la Tuilière pour y développer son potentiel économique (avec le grand projet de la
friche Vicat d'Aouste).…

RETOUR DES FICHES SUR L’INVENTAIRE DES RESSOURCES
Analyse :
Un inventaire très pertinent, mais le volume de retour est largement insuffisant.
Solutions :
Faire une campagne plus forte et plus marquée.
 Appeler les acteurs économiques au téléphone s’il le faut pour expliquer l’objectif de ces
fiches, et pouvoir mettre à jour les renseignements que la mairie peut donner lorsqu’elle est
sollicitée. Leur expliquer que ces renseignements seront disponibles dans les commerces les
plus fréquentés du village, et seront disponibles sur le site Internet de la mairie. Les
informations qu’ils souhaitent tenir confidentielles le seront.
 Intégrer à cet inventaire tout le milieu culturel, qui a un impact certain sur la vie économique
du village et des saillansons : artistes, salles de spectacle, compagnies théâtrales, etc.
(Christian Larcher se propose de suivre cet inventaire)
 Intégrer aussi les viticulteurs, ainsi que les forains du marché (Fernand).
 Intégrer ces informations au livret d’informations pratiques pour les habitants (à paraître
durant le 1er semestre 2015) et création d'un site spécifique Acteurs économiques.
 Dans notre tableau, il apparaît judicieux de différencier les catégories de travailleurs
Indépendants.
 Pour plus tard, il pourrait être intéressant de recenser les professionnels qui vivent sur
Saillans, mais ont leur lieu de travail en dehors de la commune.
FUSION DES DEUX GAP : CENTRE DE RESSOURCES – TRANSMISSION DES COMMERCES
Analyse :
Les deux GAP réunissent trop peu de personnes séparément.
Solutions :
Oui pour les réunir, c’est une évidence face au manque de forces vives…
 Nous regrettons qu’il n’y ait pas plus d’acteurs économique pour rejoindre ces GAP, mais
comprenons qu’il n’est pas évident qu’ils prennent ce temps.
 Nous profiterons de la fusion des deux GAP pour aborder, lors de la prochaine réunion
publique, le sujet de la coordination (ouvertures, animations) ainsi que celui de la signalétique.
 Les inscrits au GAP Centre de Ressources sont alors informés du travail entrepris par le GAP
Transmission des Commerces :
 Sur les locaux disponibles dans le village, et le maintien du commerce dans la commune.





Le travail sur un inventaire des locaux vides qui pourraient être utilisés pour une activité
professionnelle. Le groupe réfléchi alors immédiatement sur le sujet, et propose de réunir le
Facteur du centre-village, le Garde, et Muriel, pour qu’ils nous aident à orienter nos
recherches.
Autre objectif de cette fusion, qui apparaît importante : faire avancer la réflexion et le projet
autour du quartier de la Gare. La 3CPS semble avoir oublié ce dossier, ou alors ne souhaite
pas en informer la mairie de Saillans, notamment sur le projet de « l’Eco’mode ». Ce dernier
fut présenté il y a déjà plus de deux ans !
RENCONTRES THEMATIQUES POUR LES PROFESSIONNELS

Analyse :
La mise en place, l’organisation, et l’animation de ces rencontres semble trop
prématurées. Nous manquons de temps et de ressources en ce moment.
Solutions :
Repousser de quelques mois pour nous donner le temps nécessaire à leur
organisation. Voici quelques réflexions sur le sujet :
 Nous pourrions commencer par la présentation d’un sujet pertinent de la part d’un intervenant
extérieur.
 Les objectifs principaux de ces rencontres étant d’informer, de créer un échange entre les
acteurs économiques et professionnels, de faire connaissance et de faciliter la mise en
relation. Ce qui créera un réseau plus solide, un lien plus fort, et une plus grande dynamique.
SONDAGE : QUELS COMMERCES POUR SAILLANS ?
Analyse :
10% de la population aurait répondue au sondage. Nous espérions plus encore, car
c’est tout juste suffisant pour avoir une bonne idée du souhait des saillansons.
Résultat :

1) Cabinet de dentiste (très forte demande)
2) Quincaillerie / Bazar
3) Librairie
4) Bar
5) Pâtisserie
5) Poissonnerie
6) Centre de loisirs / MJC
6) Homéopathe
6) Supérette
7) Fleuriste
7) Coiffeur Hommes
8) Salon de thé
8) Vétérinaire
8) Artisanat / Cadeaux

