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Vos communes
SAILLANS

La gare se prépare pour son prochain voyage
Élisabeth VOREPPE

La réhabilitation insolite de la gare donnera naissance à un tiers lieu multivocations. Dessin Étienne CHAILLOU

La gare de Saillans va subir une transformation d’envergure… Espace de coworking,
restaurant, café associatif et culturel, aménagements extérieurs sont autant de projets
portés par l’association La Locomotive, en lien avec la SNCF pour favoriser aussi
l’accueil des voyageurs.
Elle vit au ralenti depuis de longues années. Pourtant, la gare a connu autrefois une belle
animation, tout comme le quartier de la Mure où est elle est implantée. Mais force est de
constater que la départementale 93 a non seulement coupé ce quartier du reste du village, mais
aussi rendu son accès dangereux, en particulier pour ses habitants. Cette question, en réflexion
au sein de la municipalité, pourrait être résolue avec la réalisation d’un vaste projet qui pourrait
comporter une passerelle permettant de sécuriser l’accès.
C’est ce qu’explique Allison Choquart, graphiste et chargée de communication, membre du
conseil d’administration de l’association La Locomotive et qui pilote le projet de café associatif.
« La Locomotive avait répondu à un appel à projets de Gare & Connexions, 1001 Gares, lancé
en 2019. La SNCF est donc partie prenante et plusieurs réunions ont eu lieu en visio avec ses
responsables. »
Étienne Chaillou, coprésident de l’association avec Marc Divry, est un réalisateur (avec Mathias
Théry, il a reçu le César du meilleur film documentaire en 2021). D’où l’idée, bien accueillie par
le collectif d’habitants à l’origine de cette aventure, de consacrer l’étage du bâtiment à du
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coworking en particulier dans les métiers de l’audiovisuel. Ceci en lien avec la Fabrique de
l’écho, qui a pour vocation de favoriser la création dans ce domaine.
L’ancien hall de gare accueillera quant à lui le café culturel, un véritable espace de vie où seront
organisés des ateliers, des concerts, des répétitions, des expositions, des rencontres
intergénérationnelles. Il jouxtera le restaurant Les Trois Colombes (cuisine locale, bio ou
raisonnée), géré par Raphaële Sellier, qui va déménager depuis le centre. Ces lieux offriront,
avec le jardin, une pause bien agréable aux voyageurs. Sachant que la SNCF conserve un
bureau, une borne pour acheter ses billets étant en place.
« L’ensemble de ce programme a été bien reçu. Il n’y a aucune démarche de concurrence, mais
une offre de services complémentaires » ajoute Allison Choquart.
Les travaux devraient débuter à l’automne, pour une ouverture du lieu prévue au printemps
2023.
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