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Crest
SAILLANS

Construction d’un pôle sportif avec
terrains de basket et padel tennis en 2023
Propos recueillis par Julien COMBELLES

François Brocard, maire de Saillans, a annoncé la création d’un pôle sportif aux Chapelains en 2023.
Photo Le DL

Covid-19, lancement de chantiers structurants sur le long terme, petite pique
à l’ancienne municipalité : François Brocard revient sur 2021 et évoque les
projets pour la commune.

• Comment vivez-vous cette seconde année de Covid et
comment expliquez-vous que votre commune ait été
particulière touchée ?
about:blank

1/3

01/02/2022 21:51

about:blank

« Il y a eu beaucoup de frustration et cela a ralenti les échanges ! La vallée de la
Drôme est une terre de contestation par tradition et c’est vrai que, notamment sur le
marché, il a fallu faire des rappels plusieurs fois pour dire que le port du masque est
obligatoire. La commune a d’ailleurs été particulièrement touchée par la vague de
Covid et nous avons dû fermer plusieurs classes en octobre dernier mais
aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre. »

• Quels sont les projets pour l’année à venir ?
« Si les travaux de l’église vont se poursuivre, le gros projet de l’année 2 22 est la
réalisation d’un pôle sportif aux Chapelains. Un projet qui n’était pas dans notre
programme mais qui a émergé en discutant avec les jeunes et les clubs du village.
Porté par la commune et financée en grande partie par la communauté de
communes, le projet comportera deux terrains de basket 3x3 couverts, deux terrains
de padel tennis mais aussi d’un skatepark sur une surface d’environ 3 500 m². Les
dossiers pour les demandes de subventions sont en cours et nous aimerions que
les travaux débutent à l’automne 2022 pour une mise en service au printemps 2023.
Dans ce même secteur, nous envisageons également la rénovation de l’aire de
camping-car. »

• Parlez-nous des travaux d’assainissement…
« Dans le cadre du plan pluriannuel de réfection des réseaux d’eau potable,
d’assainissement et des eaux pluviales (une compétence communale), nous allons
engager de gros travaux dans le centre bourg qui démarreront au 2e semestre
2022 au sud-est du village. Ces travaux s’étaleront pendant 5 années. En 2024,
nous nous attaquerons au boulevard de l’Écho qui est un parking un peu
anarchique aujourd’hui. »

• Comment faire en sorte que les habitants se sentent
pleinement intégrés dans ces décisions et que de plus en
plus d’habitants intègrent ces processus ?
« Sans s’inspirer de la municipalité précédente, nous avons créé trois comités
consultatifs que nous appelons “Cocon”. Ce qui permet de travailler sur des sujets
avec les habitants qui peuvent s’exprimer librement. »
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• Entendez-vous les voix de l’opposition qui s’élèvent pour
dénoncer un immobilisme et un manque de transparence de
votre équipe ?
« Ces critiques sont assez paradoxales car dans l’équipe municipale composée de
15 élus (12 majorité et 3 opposition) le travail est réalisé en commun et les trois
membres de la liste minoritaire sont parfaitement intégrés aux décisions. Ce que
j’observe, c’est que l’opposition, s’il y en a vraiment une, vient de l’extérieur et
notamment de Vincent Beillard qui nous reproche un manque de transparence et de
communication. Tout cela me fait sourire car l’équipe précédente faisait beaucoup
de communication mais c’était pas mal de poudre aux yeux. »

• Jamais un maire n’a été réélu depuis la Seconde Guerre
mondiale… Comment comptez-vous faire pour rentrer dans
l’histoire de la commune de Saillans ?
« Franchement, ce n’est vraiment pas d’actualité ! Je me poserai la question quand
le moment sera venu. On sait bien qu’un mandat n’est pas suffisant car les deux
premières années ne sont pas du temps perdu mais servent à préparer les projets
que l’on veut mettre en place la troisième année de mandat. »
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