
Compte rendu réunion Comission Mobilité, transport, déplacement 
jeudi 19 mai 18h-20h 

Présents : Franck Maras, Rosie Salamone, Lucile Mulliez, Gabriel Smadja, Monique 
Philly, Martial Suteau, Jean Yves Sanquer, Fernand Karagiannis, Vincent Beillard, 
Claude Mignard

Etat des lieux des questions de mobilité à Saillans 
Point d'information par Vincent, Martial et Gabriel 

 Un dépliant « mobilité Vallée de la Drôme » est sur le point de sortir (rédaction/diffusion :

Comité Local de Développent CLD)

 La vélodrôme a été validée à la communauté de communauté. 2020, dernier délai pour

qu’elle arrive jussqu’à Saillans / 2025,ça continue après.

Dans ce cadre, projet de refonte de la liaison Saillans village-gare de Saillans : aujourd’hui, le 

problème est que la région ne finance plus le projet (la 3CPS a validé 5000€) 

 GAP Stationnement/Circulation

Projet aménagement de nouveaux parkings (60% VL/40% Camping car) à Tourtoiron (visiteurs et 

résidants) et au dessus du temple (résidant). 

-) Ces parkings vont permettre de libérer de l'espace sur les places de la poste et de la daraize 

Marquage au sol d'ici fin juin prévu pour signifier une « zone de rencontre » (20 k/h maximum). 

Réaménagement du boulevard de l'Echo à terme (mais gros chantiers car refonte des réseaux 

comme Grande Rue) 

 Projet de Réseau Pouce en réflexion depuis 2014

-) le Forum pourrait porter cette initiative, mais manque de personnes moteurs pour lancer la 

dynamique 

-) il s'agit d'acheter un « kit » pour le fonctionnement. A imaginer avec la communauté de 

communes 3CPS + Diois  

 GAP Autopartage

Avec les peurs liés notamment à l'assurance pour le prêt des voiture, le projet fonctionne de manière 

informelle aujourd'hui. Fin 2016, il sera lancé de manière plus officielle, avec pourquoi pas une 

centralisation au Forum des informations. 

 Covoiturage

En projet depuis les réunions voisins/voisines. 

Une centralisation au Forum serait super. Attention à ne pas inonder les salariés du Forum de 

transmission d'info (Un tableau avec les infos à l'extérieur du Forum+ site internet, et une possibilité 

de téléphoner pour ceux qui n'ont pas internet) 

 Stationnement Vélo

Un GAP à monter 

 Transport à la Demande

Un transport public à réserver par téléphone, entre St Nazaire-Saillans-Crest. 

Travail autour de la question : « Quelle vision globale pour les déplacements à Saillans ? 

Quelles envies ? Comment on s'y prend ? »  



 Ce qui est ressorti/les envies :

Priorité au piéton dans le village : le piéton est roi. Travailler à laisser les voitures à l'extérieur du 

village 

Des alternatives à la voiture 

Entraide / solidarité 

Une vision à 5 ou 10 ans / préparer l'avenir 

Communiquer, mettre en valeur ce qui se fait 

 A partir de cette réflexion à 2 puis en groupe, nous avons finalement proposé de travailler

sur 3 volets :

 accompagner, soutenir les actions déjà existantes (en lien avec le forum et les GAP)

 communiquer, sensibiliser, organiser des temps forts pour échanger sur ses questions

 Réflexion/vision/orientation générale

Les actes concrets à pauser : 

 proposition d'un espace panneau d'information/parking à vélo devant le forum

 un rdv avec l'équipe du forum, des membres de la commission et des élus (d'ici mi juin?).

Martial doit prendre contact

 aller discuter au comité de pilotage, raconter ce qu'on fait dans la commission

 communiquer + organiser un temps d'échange dans la rue en septembre... pourquoi pas à

partir du dépliant qui va sortir

 Aller en soutien sur les GAP, la commission aménagement




