
Compte-rendu réunion GAP Mobilité
jeudi 2 février 18h-20h - Mairie

Présents     :
Joachim HIRSCHLER
Jean-Yves SANQUER
Gabriel SMADJA
Fernand KARAGIANNIS
Patricia PUC
Jérémie SERME
Vincent BEILLARD (arrivé à 19h30)

Ordre du jour :
1) date de la prochaine réunion : jeudi 23 mars, 18h00-20h00 en mairie
2) panneau d’infos mobilité-covoiturage
3) réseau Pouce – Le Forum
4) achat groupé de Vélos à Assistance Electrique (VAE) 2017
5) gestion des mails des membres du GAP Mobilité
6) articulations GAP Mobilité – GAP Circulation/Stationnement
7) autres actions lancées par le GAP Mobilité

1) Prochaine réunion     :   mercredi 23 mars, 18h00-20h00 en mairie

2) Panneau d’infos mobilité-covoiturage
Le panneau provisoire a été posé autour du 25/01/17

Retour après 10 jours :
 Beaucoup d'offres, ça tourne, quelques demandes.
 Un jeune de Saillans, embauché en service civique au Forum, s'occupe d'enlever les 

annonces anciennes.
 Des bons échos dans le village, ça plaît !

Pose des arceaux à vélos sur la place de stationnement devant le panneau : Joachim organise cela 
avec Eric (service technique Mairie) (si besoin de précisions par rapport à la pose, possibilité 
d'appeler Gabriel). On leur demande d'intervenir dès qu'ils peuvent (rappel 1m. d'écart entre la 
bordure et les arceaux)

Des idées d'améliorations :
- il manque une/des adresses(s) de site internet de mises en relations 
(http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/, covoiturage libre, Facebook, groupe local, blablacar, ...)
- il manque une colonne pour l'heure du retour
- un espace à part pour les trajets réguliers (par exemple domicile-travail) ?

Propositions acceptées :
- le service civique du Forum appelle les personnes qui font des trajets réguliers et les invite à 
s'inscrire sur les sites internet http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/

Pour le panneau définitif     :
TECHNIQUEMENT :
http://www.techni-contact.com/produits/2029-4419828-totem-affichage-bois-sur-pieds.html
- Gabriel refait un dessin
- On contacte tous les artisans locaux qu'on veut (Freddy Martin, Julien Passal, LaForge, Jérôme de 

http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/
http://www.techni-contact.com/produits/2029-4419828-totem-affichage-bois-sur-pieds.html
http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/


Piégros….) pour avoir des devis avant le 23 mars
DANS LE FOND
- On remplit tous dès maintenant le Fichier partagé des infos à mettre sur le panneau Vinyl : 
framapad texte et infos sur plan (on peut puiser dans le doc du CLD)

3) ReZo Pouce – Le Forum
- la CCVD a contacté le Forum mi-janvier 2017 (Yves Pervier et Vincent Prioul)
- la CCVD travaille actuellement à une organisation des mobilités alternatives sur leur territoire 
(stations mobilité, véhicules partagés, …)
- la CCVD a pris RDV avec le Forum pour comprendre mieux l'enquête et le projet RéZo Pouce (ce
que n'a jamais fait la 3CPS...oups !) que la CCVD n'a pas inclus pour l'instant dans leur projet.
- la CCVD comprend l'intérêt d'un projet intercommunal a minima 3CPS et CCVD
-  VINCENT Beillard va joindre la CCVD sur ce sujet… cela relancerait-il la 3CPS ?!?
Pour l'instant, 100 réponses sur l'enquête en ligne… peut-être une modification puis une relance.

5) Achat groupé de Vélos à Assistance Electrique (VAE) n°2
Mercredi 15 mars, 18h00, MAIRIE :
- révision rapide des VAE achetés en 2016 par l'entreprise qui les a vendus (et 2ème achat groupé 
éventuel)
Une information auprès des gens qui ont acheté : Joachim et Franck relancent les personnes 
intéressées et les acquéreurs 2016 (Fernand souhaite récupérer la liste des acquéreurs 2016)
Un article sera fait sur le site internet par Joachim

5) Gestion mail des membres du GAP Mobilité
Framalistes : Joachim met en place avec le fichier XLS à jour des mails des membres (ci-dessous, 
avec Vincent et Fernand dans la boucle + rajouter Sabine ?)
A intégrer :
quadrome26@gmail.com
jysanquer@hotmail.fr
joachim.hirschler@mairiedesaillans26.fr
lucile.mulliez@gmail.com
dejeanjulie@yahoo.fr
cathjammes@gmail.com
carolemilliez@gmail.com
ph.saulnier@hotmail.fr
cjd.mignard@laposte.net
strikeanywhere303@hotmail.com
reginesalamone13@gmail.com
marrasfranck@gmail.com
martialsuteau@yahoo.fr
contact@le-forum.info
fernand.karagiannis@mairiedesaillans26.fr
vincent.beillard@mairiedesaillans26.fr

6) Articulations GAP Mobilité – GAP Circulation/Stationnement
Mise en lien à faire des élus et des membres des 2 GAP  pour gestion commune en continu, tous 
modes (ex : problème de circulation devant l'école)
Joachim avec Michel Gautheron dans un premier temps

7) Autres actions lancées par le GAP Mobilité
A réfléchir et discuter la prochaine fois :

https://annuel.framapad.org/p/Panneau_covoiturage_Saillans


- café-mobilité 1 fois/mois
- poursuite du projet de panneau covoiturage
- étude et réflexion sur la « mobilité neutre carbone »
- VéloDrôme
- Train
- Autopartage à Saillans

8) Autopartage à Saillans
Il est rappelé que pour l'instant, seulement un groupe informel est en place.
Il est tout à fait possible d'intégrer ce groupe en contactant l'un de ses membres (Martial).
Voilà une info à intégrer aux panneaux.
Il faudrait créer une adresse email de type : autopartagesaillans@…. (pour l'écrire sur le panneau) et
renvoyer les mails vers les référents.


