
Compte rendu réunion GAP-panneau infos mobilités-covoiturage 
mercredi 23 novembre 18h-20h - mairie 

 
Présents : 
Julie DEJEAN 
Joachim HIRSCHLER 
Philippe SAULNIER 
Jean-Yves SANQUER 
Gabriel SMADJA 
Fernand KARAGIANNIS  
Vincent BEILLARD 
 
Excusés : Martial SUTEAU, Lucile Mulliez 
 
Ordre du jour : 
1) point infos 
2) panneau infos mobilité-covoiturage 
3) réseau Pouce – Le Forum 
4) projet Traintamarre 
5) projet charettes / programme LEADER 
6) prochaine réunion : à définir 
 
1) point infos 
Offre TER du moment : « illico promo samedi », sans abonnement/carte, pour tous, 4 enfants 
gratuits et les 2 adultes ne payent que 60% du prix. 
 
2) panneau infos mobilité-covoiturage 
A la prochaine réunion, on ramène donc les infos suivantes : 
- avis de la mairie (Joachim) : 2016, il n’y a plus de financement. 2017, OK (possibilité de 
financement LEADER, à joindre avec mobilier urbain-vélo) 
 
- infos CLD, avec possibilité d'imprimer en très grand – haute qualité (Jean-Yves) 
Le CLD peut imprimer à la demande, à la taille que nous souhaitons. 
 
- horaires bus (Julie ou Patricia) 
Nouveaux horaires après le 10/12/16. 
 
- contact TER pour horaires spéciaux trains en gare de Saillans + plan (Joachim) 
A FAIRE 
Demander si ils sont prêts à nous tenir au courant à chaque changement/travaux 
 
- infos du livret habitant + plan du village + contact avec la P'tite Entraide (Gabriel) 
Gabriel recontacte la P’tite Entraide 



 
Cadre de la prochaine carte… 
 
Fernand et Gabriel, vont rechercher des pictos 

Chemin VTT soleil 
GR 
Future Vélodrôme 

 
- calcul sur la taille de l'emplacement libéré + l'agencement des arceaux et panneaux (Gabriel (et 
Martial?)) 
Nouvelle idée : un tryptique/support bois 3 vitrines (Fernand et Gabriel regarde dans les catalogues) 
Véléda côté rue 
 
Mise en place d’un panneau provisoire Véléda pour covoiturage 

- rencontre préalable avec les agents techniques : Eric Choret (discuter du panneau) 
- Tout le monde peut rechercher un panneau idéal, mais ne pas l’acheter. Contacter Joachim 

pour ouverture du compte Mairie puis achat 
- Conception du panneau par les membres du GAP 
- Pose un jour donné, avec les services techniques. 

 
Aller voir les catalogues de mobilier urbain (trouver les bons panneaux, les références, les 
coûts…) : fournisseur de la commune PicBois /  Fernand & Gabriel 
 
 
3) réseau Pouce – Le Forum 
Le GAP demande à la Mairie de Saillans de porter à la 3CPS ce projet pour qu'il se l'accapare 
(lancement d'une étude de faisabilité ou, a minima, de réaliser un diagnostic mobilité tous modes de 
déplacements) 
 
Le Forum a mis en ligne le questionnaire mobilité. 
Diffusion possible par la mairie par tous les supports (article, liens web direct). 
 
Rappel : le Rezo Pouce, c’est à l’échelle CCDV, 3CPS, Diois (bassin de population qui a du sens) 
que ça doit se construire. 
Le Forum veut bien porter la gestion / animation locale après. 
 
Ca peut être compliqué car 3CPS n’a pas la compétence Mobilité, et CDDRA a disparu (nouvelle 
Région…). 



 
Est-ce qu’on lancerait pas un réseau d’autopartage de saillans, pour les jeunes ? 
 
4) action Traintamare 
Suite à une rencontre avec un habitant de Veynes impliqué dans le Grand Traintammare ! 
Maintien du service ferroviaire de l’Etoile de Veynes : lignes TER Grenoble-Veynes, TER Valence-
Gap-Briançon, ligne Veynes-Marseille 
 Action autour du ferroviaire 

 
Convoquer la presse pour 12h00 à la gare 
Repas partagé entre 12h et 14h à la gare 
11h30 RDV parvis de l’Eglise (banderole) 
A la gare 
Tables et bancs 
Décorer la gare ? 
Nettoyer autour de la gare… 
Taraf ? La Cantina Municipale ? Justine Desprez ? 
Fanions. 
Porteur de paroles 
Panneau sur les actions du GAP Mobilité en ce moment 
Présentation des applis 
Questionnaire mobilité (fait par le Forum) à remplir sur place. 
 
Dimanche 4 décembre : présence au marché/au Téléthon 
La semaine du 5 au 10 décembre : fly dans les trains, affichage à la gare. 
 
Réunion : vendredi 2 décembre, à 18h00, en mairie. (inviter les personnes qui étaient venues à la 
réunion CLD). 
 
Référent sur l’action : Joachim. 
 
 
Autres sujets)  
achat groupé de Vélo à Assistance Electrique (VAE) n°2 
Autopartage à Saillans 
 


