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Synthèse des apports de l'atelier :

Les habitants ont distingué : 
• un centre bourg sans végétation ;
• une ceinture végétale diversifiée autour du centre bourg avec : des jardins privatifs très plantés et des 
prairies agricoles ;
• une quantité de forêt importante se déclinant sur plusieurs plans de paysage ;
• la route départementale et la voie ferrée constituent des limites franches au passage de la faune ;
• la zone d'activité a un impact fort dans le paysage et la circulation des espèces car elle s'insère entre 
des ruisseaux et la Drôme ;
• le Rieussec est une vraie trame verte à préserver à proximité du centre bourg ;
• l'avenue Coupois constitue une coupure franche rendant dangereuses les traversées transversales et 
longitudinales.

Deux observations ont été faites :
• le paysage de Saillans, notamment du point de vue de la Tour, bénéficie d'une forte impression d'es-
pace avec beaucoup de topographie, de profondeur de champ et de diversité ;
• du point de vue de la Tour on ne voit pas la partie la plus moche de la commune à savoir l'extension 
pavillonaire du centre village vers la plaine le long de l'avenue Coupois et de la Drôme.

Thématique : Trame verte & bleue
Date : 26/05/2018
Horaire : 9h30 à 11h30
Type d'atelier : Lecture active du paysage
Lieu : Parcours - Mairie > La Tour > Vignoble / verger > Avenue Coupois > Bord de 
Drôme
Animateur : Adeline Mazart & Yann Damiani
Intervenant : Chrystel Fermond du SMRD (Syndicat Mixte de la Rivière Drôme).
Support : A3 de détail du parcours, feuilles et support rigide pour croquer le paysage
Nombre de participants : 23

Objectifs de concertation traités : 
- Sensibiliser et faire monter en compétence sur cette thématique. 
- Récolter le  regard spécifique des habitants,
- Comprendre de quoi est fait le paysage en l’analysant par le dessin, comment le paysage 
évolue et comment il est perçu par les habitants,
- Sensibiliser les habitants aux dispositifs déjà à l'oeuvre sur le territoire communal pour 
préserver la trame verte et bleue notamment avec l'intervention de la SMRD
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Avenue Coupois / Arrêt n° 2

La Tour / Arrêt n° 1

Bord de Drôme / Arrêt n° 3


