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Proposition 1
L’alternative à la voiture

Proposition 1Proposition 1
Des cours de cuisine

Proposition 2
Le plan de circulation

Proposition Proposition 2
Consommer local

Proposition  3
Des aménagements 
routiers

L’alimentation :

Cours spécifique (sans gluten, végétarien)

Avec qui travailler ces sujets ?

 Groupe de travail, 
 Conseils de quartier. 
 Consultation des habitants et riverains. 
 Instances responsables des ponts et routes : 

Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône 
(voirie, Transports du Pays Roussillonnais, chemine-
ment modes doux), Département Isère, Etat (Route 
Nationale 7). 
 Services municipaux pour identifier les difficultés 

de propriétés.

Avec qui travailler ce sujet ?

 AMAP (Association pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne), 
 Conseils de quartier, 
 Ecoles, 
 Agriculteurs, 
 Associations spécialisées, 
 Services municipaux (crèche, Service Municipal En-

fance Jeunesse, cuisine centrale, info-communication, 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
 Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, 
 Centre social (CA)

Avec qui travailler ce sujet ?

 Commerce point relais, 
 AMAP (Association pour le maintien d’une agricul-

ture paysanne), 
 Producteurs, 
 Associations
 Voir le directeur de Carrefour pour créer un dépôt

Un espace commercial en centre-village : vente de 
produits «essentiels» et locaux.

 Poursuivre l’aménagement des mobilités douces 
(vélo, piétons) 
Accessibles à tous, notamment du prieuré jusqu’à la 
fontaine St-Juste. 
 Améliorer la sécurisation et agrandir les bas côtés 

des routes. 
 Transport en commun : 

proximité des arrêts de bus, TPR (Transports du Pays 
Roussillonnais), réhabilitation de la gare de Salaise.

 Faire respecter le code de la route, 
 Contourner le centre de Salaise, 
 Diminuer la vitesse des véhicules (30 km/h),
 Améliorer la signalétique, 
 Développer les sens uniques. 

 Aménagement de l’entrée de Green7. 
 Aménagement du pont vers le parc du Soleil situé 

à Salaise ou Chanas

La mobilité :
Des pistes de réflexion

Des pistes de réflexion
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Avec qui travailler ce sujet ?

 Conseils de quartier comme relais de la population. 
 Pour ados et adultes. 

Avec qui travailler ce sujet ?

 Engagement des gens : personnes passionnées 
(moteur du projet). 
 Prévoir 1ère réunion en groupe de travail et informer 

les riverains intéressés. 
 Associer le Conseil Municipal d’Enfants. 
 Jardins pour tous (familles).

Avec qui travailler ce sujet ?

 Faire participer la population toutes générations 
pour aménager ensemble les extérieurs de la future 
salle des fêtes. 
 Intégrer le Repair Café pour enrichir le projet par 

une démarche démocratique et varier les compé-
tences. 
 Solliciter le Centre Communal d’Action Sociale, 

les associations, le Conseil Municipal d’Enfants, les 
conseils de quartier, les services municipaux.

Avec qui travailler ce sujet ?

 Habitants/voisins,
 Conseils de quartier, 
 Police municipale, 
 Gendarmerie

Le vivre ensemble :
Des pistes de réflexion

Proposition 1
Un espace sportif
 Projet participatif. 
 Espace de rencontre intergénérationnel pour tous, 

lien avec la résidence autonomie.

Proposition 2
Des jardins partagés
 Il faut que les gens interéssés s’emparent du projet 

et le fassent vivre. 
 Gérer ensemble (associatif), notion de partage. 
 Besoin d’un porteur de projet. Cadre associatif ?

Proposition 3
Espace 
intergénérationnel : 
lieux de vie et de rencontre

 Notion d’entraide et de partage. 
 Passer du temps à la résidence autonomie et ani-

mation du lieu de vie. 
 Mettre en avant les connaissances ou compétences 

diverses des personnes (jeunes et moins jeunes) 
pour échanger et transmettre. 
 Prévoir des intervenants extérieurs. Mise en rela-

tion : trouver qqun qui chapeaute.

La sécurité :
Des pistes de réflexion

Proposition 1
Lutte contre les cambriolages
 Questionner les habitants pour recenser et cartographier ; 
 Sensibiliser la population à l’opération «voisins vigilants» ; 
 Surveillance de la police municipale, interventions de la Gen-

darmerie, retours auprès du Préfet
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Proposition 1
Maison médicale

La santé :

 Démarche citoyenne dans la mise en place. 
 Engagement des élus conscients du problème de 

désert médical.

Assises citoyennes : 
la suite proposée par les élus…

Des pistes de réflexion

La richesse des échanges et la restitution des ateliers ont fait  
ressortir les connexions existant entre les thématiques abordées, 
comme le montre notamment la transversalité des propositions  
entre la mobilité et le vivre ensemble.

Les services et les élus doivent s’approprier tous les sujets proposés. Selon les projets pouvant être travail-
lés, des Salaisiens pourront être intégrés aux groupes de travail. Une méthode de travail sera mise en place en 
fonction des sujets. Un point sera fait dans un an ou à chaque fois qu’une commission municipale s’emparera 
de l’un des sujets.

1. Aménagement  
d’un espace de loisirs  
en face des Sables  
Volonté des élus de travailler en prio-
rité sur ce projet d’espace intergéné-
rationnel pour animer le quartier des 
Sables, créer du lien social et rester 
cohérent avec l’aménagement de la 
rue saillant et le futur aménagement 
de la rue du 11 novembre.

2. Nouvelle salle 
polyvalente 
Présentation des projets dans le 
cadre du concours d’architectes

3. Autres sujets ou 
pistes de réflexion
Possibilité de créer des groupes de 
travail mais avec des personnes vo-
lontaires pour les piloter (exemples : 
jardins partagés, cours de cuisine, 
etc.), car il faut des « profession-
nels » pour que cela fonctionne.

Avec qui travailler ce sujet ?

 Quelle démarche ? 
Citoyens ? Mairie ? 

Pour en savoir plus : democratie-participative@mairie-salaise-sur-sanne.fr ou 04 74 29 00 80


