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Éditorial
Bonjour,
L’état a donné des milliards d’euros pour un plan de relance pour faire face à la crise sans précédent que
nous traversons.
Ces milliards ont été distribués aux régions. Certaines régions ont lancées des projets touristiques, de
développement durable, ou de pêche responsable….
Notre Région a eu une dotation de plus de 5 milliards, dispatchés de façon équitable. Notre Département a
eu une très belle part de gâteau. Cette part a été distribué aux Communautés de Communes. Suite à
différentes réunions que nous avons eu à la Communauté de Commune, en Préfecture, et au Département,
différents projets (qui devaient porter sur le thème du tourisme et de la sécurité) ont été retenu, et, validé,
seront mis en œuvre dans les mois prochains. Durant quelques mois vous allez subir des nuisances,
essentiellement sonores, pour la mise en place de ces projets. En effet, pour que ce plan de relance
fonctionne, les entrepreneurs se sont engagés à faire tourner des équipes 16 h sur 24, 7 jours sur 7. Mais
après quelle satisfaction !! Vous trouverez, dans ce numéro spécial, l’ensemble des projets avec leur mise
en œuvre.
Au plaisir de nous retrouver pour vous présenter les différents projets.

Sauzement bien
Jb – Ls

Le Mot du Maire

Dans le cadre de la relance économique régionale, notre commune a eu la chance d’être « village 
pilote touristique ». Vous trouverez dans ce numéro du Trait d’Union le détail des actions à venir. 
Un grand moment pour notre village !!
En contrepartie, nous allons modifier son nom !!
Vive Disneylac du Sauze !!

Le Maire - Bernard Raizer

POLICE MUNICIPALE MONTÉE 

La commune a recruté deux agents de police municipaux. Ceux-ci auront des chevaux
spécialement achetés à Reno dans le Névada aux USA. En effet, ces chevaux sont appréciés pour
leur calme et leur flegme lors de manifestations ou d’émeutes populaires. La commune en a
acquis quatre. Ils travailleront deux par deux avec leurs cavaliers. La police montée aura pour rôle
la surveillance du parking de Port Saint Pierre, l’été, la sécurité des administrés, et touristes….. Par
arrêté municipal, les habitants pourront ramasser gratuitement le crottin pour faire du fumier
pour leurs jardins.
La police municipale montée (P2M) intégrera les locaux de Lou Cercle. La partie où se trouve la
cuisine actuellement, abritera les bureaux. L’autre partie (ancienne bergerie) abritera l’écurie. Ainsi
les quatre chevaux Reno seront à l’abri.

NUMÉRO SPÉCIAL PROJETS

Projet Sécurité
Coût global, hors salaires 

des agents :  250 000 €

Mise en œuvre :
Avril 2021
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Projet Tourisme

Coût global : 5 250 000 €
PORT SAINT PIERRE

Mise en œuvre :
Mai 2021

La société Aqualand qui gère plusieurs parcs aquatiques dans le sud de la France avait émis le
désir de s’installer dans les Hautes-Alpes. Après plusieurs études menées et communes visitées,
c’est le site du Sauze du Lac, plus précisément Port Saint Pierre qui a été retenu sur un site de 5
hectares, hors parking, en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement De Serre Ponçon
(SMADESEP). Cet Aqualand sera unique au Monde ! Il deviendra une attraction prisée du
département et de la région, voir plus loin….
Son attraction principale et unique sera « le grand splash », un tobogan qui partira de 15 mètres
de haut pour arriver directement dans le lac, après une descente vertigineuse dans des tubes et
à l’air libre. Vous pourrez remonter sur le site avec les ânes du parc animalier, en partenariat
avec ses dirigeants.
Pour permettre aux centaines de visiteurs attendus l’été un grand parking de 500 places sera mis
en place au dessus du snack actuel qui sera agrandi pour l’occasion.
Un partenariat est à l’étude avec le parc animalier permettant avec un seul billet à tarif
préférentiel une entrée aux deux attractions.

Projet Tourisme
Coût global : 3 750 000 €

TYROLIENNE 

Mise en œuvre :
Juin 2021

Le Département et la Préfecture nous ont demandé de travailler sur des projets avec d’autres
communes du département ou départements limitrophe. Après concertation avec la Bréole, et,
Réallon, nous allons mettre en place une tyrolienne. La plus longue d’Europe !!
Celle-ci partira du Belvédere pour arriver à La Bréole. Imaginez, comme un oiseau vous serez au
dessus du lac, à plus de deux cent mètres d’altitude, pour un parcours de 1200 mètres. Ne vous
inquiétez pas : toutes les mesures de sécurité seront prises pour que votre vol se passe bien !!
Après un vol de deux minutes vous arriverez à La Bréole (profitez en pour faire le plein de bons
fromages à la fromagerie – remises sur vos achats sur présentation de votre ticket - ). Le retour
s’effectuera par La Carline que la commune a rachetée pour un euro symbolique, celle-ci
accostera à Port Saint Pierre. De là vous pourrez prendre le télésiège que Réallon mettra à notre
disposition l’été. Seuls les pylônes resteront en place l’hiver. Votre arrivée se fera sur l’aire de
pique nique actuelle, au bas du village, en face du cimetière. Vous pourrez, à pied, remonter au
belvédère pour récupérer votre voiture sur un des deux parkings de deux cents places qui sera
mis en place sur les champs jouxtants le belvédère (expropriations en cours, acceptées par le
Département et la Préfecture).


