Comité Consultatif Patrimoine

Groupe de travail du lundi 30 août 2021 à 9H.
Présents :
Jean-Claude Bartoletti
Maryse Baesberg
Nicole Costerousse
Annette Gueydan
Jean-Michel Aubert
André Oddon
François Brocard
Raphaële Sellier – en tant qu’expert – association La Locomotive
Etienne Chaillou – en tant qu’expert – association La Locomotive
Diffusion en plus des présents : 15 élus de la Municipalité.
Objectif de l’exposition :

La Gare dans sa Dimension Patrimoniale

1_Présentation de la Locomotive, de ses objectifs et des éléments pouvant être mis à disposition :
Raphaële Sellier est cheffe d’une entreprise de restauration à emporter et végétarienne, route de la Gare.
Etienne Chaillou est bénévole de l’association et en est co-président.
L’année 2021_2022 sera mise à profit pour étudier les opportunités de rester associatif ou de mise en
société de la Locomotive.
La Locomotive passera un contrat d’occupation temporaire de la Gare, hors un local technique de 16 m2
en rez-de-chaussée (réservé SNCF aiguillage).
Ce type de contrat équivaut à un contrat de location, garantissant à la SNCF, l’aspect gare.
Le hall de la gare changera de destination devenant à la disposition de la Locomotive.
La Locomotive devra abonder pour 30 000 € de travaux à minima (peinture, carrelages, etc.) et aura à
payer un loyer mensuel.
Projet de la Gare demain :
Etage : dédié à un espace de travail en commun (coworking) accessible directement de l’extérieur (Est)
Rez-de-chaussée : vente à emporter et espace semi-public, dédié à la convivialité, aux échanges, aux
expositions, conférences, animations musicales, pôle vitrine de l’Office du Tourisme, etc.
La SNCF étudie la possibilité d’installer à l’extérieur de la gare : un distributeur automatique de billets.
La Locomotive est disposée à imprimer les billets de train payés par Internet, pendant ses heures
d’ouverture.
2_ Tour de table
Sous forme de rencontre entre l’association La Locomotive et le Groupe de Travail exposition Gare.
La Locomotive disposera de 2 grilles d’exposition pendant les journées du Patrimoine, sur le thème de la
Gare Demain et est disposée à expliquer le projet le dimanche 19 septembre 2021.
La Locomotive propose de dessiner à la craie les futures ouvertures créées dans les murs (en particulier le
mur Ouest du garage qui sera dédié à la vente à emporter).
Etienne Chaillou fera passer les documents sur l’histoire de la gare dont il dispose (texte de Michel Morin,
etc.).
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La Locomotive propose le dimanche un repas partagé et un brain storming l’après-midi.
3_ Points de l’Exposition
1. Historique de la ligne, avec des photos historiques des gares
2. Evènements et mobilisations pour le maintien de la ligne et d’un arrêt de trains à Saillans
3. Avenir de la Gare avec le projet de la Locomotive et les aménagements extérieurs portés par la
municipalité en collaboration avec la SNCF.
3_ Historique et géographie de la ligne : rappel des panneaux à préparer
-

Texte – photos historique de la ligne
Evènements : centenaire, documentation de Maryse (Journal du Diois, Le Crestois, etc.): livret sur le
centenaire de la ligne ; Traintamare, du 11 au 19 juillet 2016 ; diverses mobilisations des habitants
pour garder la ligne et la gare ;
- Photos des Gares desservies : mettre la Gare sur l’ensemble de la ligne avec itinéraire dessiné;
- La gare de demain avec « la Locomotive » et les futurs aménagements.
- Au moins 7 grilles d’exposition seront prêtées par Pascal Grimaud de la Palette de Gribouille ;
vérifier leur stabilité.
- Contacter Sylvie Briet (journaliste) pour des éléments pouvant être précisés ou complémentaires.
- Récupération de documents auprès de Michel Rémy par le Maire de Saillans sur Veynes Art
(intégration au chapitre 2 : évènements et mobilisations).
- André, Annette et Etienne Morel numériseront les photos qui seront repositionnées sur les affiches
à faire imprimer chez Véziant.
Les différents coûts (numérisation professionnelle, impressions d’affiches, etc.) devront être prévus,
engagés et seront comptabilisés par la compétence municipale Associations.
4_Echéance collecte des documents, préparation de la salle et montage de l’exposition :
Date pour récupérer l’ensemble des documents pour la partie portée par le Cocon Patrimoine : le 6
septembre pour faire l’expo avec les seuls documents rassemblés et arrêter la liste.
La SNCF s’engage à faire déblayer les gravats et à sécuriser la porte.
Il restera à nettoyer les salles. Visite prévue le jeudi 02 septembre à 9 h 30 avec M. Astre (Sncf Crest).
Compte-rendu : André Oddon- Annette Gueydan
Prochaines réunions :
Jeudi 2 septembre 2021 à 9 h 30 à la Gare ;
6 septembre 2021 à 20 H 30 à la Mairie.
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