Sillans 2020, commission extra municipale du mardi 6 septembre 17 h
Patrimoine, Ecole, Château.
Présent, Bernard Fassy, Michel Genou, M Bérard, Christophe Carrière, Nathalie Loisy,
Michelle Moreau, M Lasowski, Mr Legrand

Ecole
- M le maire demande s’il est préférable d’agrandir l’école ou d’en construire une autre
ailleurs, mais où ?
-Bernard Fassy considère que les Sillannais sont très attachés à l’école de la gare
et qu’il est plus intéressant de la laisser à sa place en faisant des agrandissements. Il propose
de faire une classe sur la cantine actuelle. Si nous devons la déplacer, la mairie possède un
terrain près de la piscine, emplacement moins central et loin du village, restera la question de
l’utilisation des locaux actuels de l’école.
-M Lasowsky propose de transformer les classes en locaux commerciaux.
-Michelle Moreau précise que le développement des locaux commerciaux devrait se
concentrer au cœur du village car il est déjà bien difficile de faire monter les visiteurs de la
cascade au village pour leur donner matière à s’en détourner.
-Christophe Carrière et Michelle Moreau souhaitent retrouver l’aspect originel de la gare en
créant une harmonisation entre les anciens bâtiments et l’esthétique des nouveaux pour
gommer l’effet des rajouts.
-Bernard Fassy souhaiterait voir l’agrandissement sur plan pour se faire une idée plus précise.
-Christophe Carrière indique que compte tenu des perspectives de développement du village,
futurs lotissements etc, il faut prévoir un agrandissement d’au moins 3 ou 4 classes. Il
demande qu’Hervé Sanner fasse un croquis pour que l’on puisse visualiser l’ensemble.
-Bernard Fassy propose également la solution d’installer l’école au château, Christophe
Carrière répond que cela n’est pas envisageable car cela rendrait impossible tout autre
aménagement du château.

Château
-Christophe Carrière présente la maquette modifiée du jardin du château, un ensemble de
toiles d’ombrages modulables fixées sur des mâts métalliques pour remplacer les barnums qui
demandent une trop grande manipulation pour les festivités d’été, marchés nocturnes, aïolis
etc...Ces structures pourraient rester en place tout l’été faisant gagner du temps au service
technique. Pour le parc, il est envisagé également un théâtre de verdure, un jeu de boules, une
fontaine, des jeux pour les enfants, creuser un chemin de ronde pour mettre en sécurité les
abords des remparts.
-M le Maire présente également un avant projet de réhabilitation du 2ème étage du château en
gîtes d’étapes, studios, dortoirs, sanitaires, pour recevoir les cyclotouristes de la piste euro
vélo 8 qui va bientôt rejoindre Sillans. Il évoque également le 3ème étage qui pourrait être
transformé en résidence d’artistes. Le but final étant la création d’emplois et la rentabilisation
de l’édifice.
-Michelle Moreau souligne que l’intérêt des cyclotouristes est qu’ils viennent principalement
hors saison et compléteront l’affluence de l’été pour faire travailler les commerces locaux
toute l’année
-Messieurs Lasowsky et Legrand ne sont pas favorables au projet car ils estiment que la
commune n’en a pas les moyens.
-M Bérard demande si l’on a des estimations sur la rentabilité de gîtes de cette nature et pense
que cela serait judicieux de faire une étude de marché.

