




   
         
        







 
         
 


 



 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 




















































 



 













     


      
 






       


       



   
      
  























 


 
     

      

 



      




  





  

   



    



 



        


































  




 
       


      




       

 

      
 





  

   
  





 



  








     



        



        



















 
         
       






         






      



  




     
   
       
  
  

   
      
   
  
   
       
 



   
    
 
         
       
        





      
         





     
   



      
        


      


 
 



 



     


         



         
        










     



 



  







     
       


        

 



      
     






        

      

    

   
 


     





   
    

      

    
     
 
      






     



    



 





     

 



      
















      








  
 
       

 



 


      


     
      



 

        














   
























    
     

  




 





 


 




 
 


       

 


 


 
    



       
     


 



















 


  

  
 
   
  
   

  
 
   

  







      




 


     
  

    


 

  
        




 

      
        


 
    

       

     
 



 

 

 
      
      
       


       






   




       
     


    


 












  



    
      
     

 





















   



       



   



     
        
 
       
      

      








 
        
     
     



    
     
       

      

 


    

 














 

 


 










 




























 

 








 

 







 
  

          

 









          



    



 




  

         




 




 





 




 
 
 
 
 


 


  


 
    


 
 





 

      
 
    
 
      
     
      







       

        



 

 



  






      

  

 




  












       
       





     
      


 








 



     

     



     
     
         

   
         

      


      


      





     

     

  





       



 

  






    
  



 




   





       

         


   
     
   



   


      
















      

       













       



      



     

    

  
 






 




      
   




     

     



 
       


    




 
      








 




 






 


     




 


       






 


         

     
  

 




      






















 

     
 

 

      


 
    


      
      
 
   






  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  























































         
 




        


     



      

      

















   



  






       
    
  




      







   





     

        


     


   



 
        

    

       

   



       



 

       

  



 

 

  



 





 

   

   

 







           


          

    




 


 
 













      


        


    

     

    



        

   



      





       

 

     

      



 



     



      



      

     

 





  


       

        

 



    

  

     







      



      







 





    

     





      



        







        





      

     

     

    

    

     



      



 



          

    



 





    

 



       

 




        

  













     












      
       

     



        

 
     


 

      


     


   









  
      









 


 



 

 


 


 


 






































 















































































































 



Dossiers Interco

17

Lettre d'info municipale 

La Vélodrôme 
La Vélodrôme est un projet structurant pour la
CCCPS en termes de développement touristique. Il
s’agit de la création d’une voie de circulation
continue vélos/ piétons/ rollers le long de la Drôme,
sur l’ensemble de la vallée. Elle sera connectée à la
voie cyclable Via Rhôna qui relie le Lac Léman à la
mer Méditerranée. Elle vise un public familial et de
loisir en garantissant la sécurité de la circulation (par
exemple : limitation à 30 km/h dans la traversée des
villages) et en réservant des zones de tranquillité.

Ce projet répond aussi bien aux demandes des
habitants de la vallée pour les trajets domicile-
travail, qu’aux attentes des acteurs touristiques, à la
recherche d’itinéraires de  de découverte attractifs
pour le territoire. 

La démarche de la CCCPS consiste à : (1) Valider le
tracé définitif de la véloroute sur l’ensemble du
territoire de la CCCPS ; (2) Faire réaliser l’avant-
projet afin de chiffrer les aménagements et d’établir
un calendrier ; (3) Faire réaliser le « schéma de
jalonnement » qui permettra de connecter et
valoriser différents sites remarquables du territoire.
L’objectif est que les retombées économiques soient
égales au montant de l’investissement tous les ans.
Le tracé final devrait être validé fin février 2015 par
les référents de chaque commune qui se retrouvent
régulièrement sur le terrain et à la CCCPS. A Saillans
les référents du projet sont Michel Morin (Vélo-Club
de Saillans) et Vincent Beillard, le maire.

Vous trouverez la présentation complète sur le site
de la mairie, dans le menu : intercommunalité.

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr

















 
 





     
      

       

    
        

       

       
     
       
       


  
       





   
      













  
  
   

    

    









 



   

      
      

      



       
       
      

       





       

         




       


















      

      





 

         












      





       
       




    


 



       
         

        

      











       

















        






















 





























































 
 


 

 




 
      


 



     


















  

  
   


  
   


  
   


   
   

 
    
   


   


   
















