
GAP Mobilité – 3 mai 2017 

18h-20h – mairie 

Présents : Mario BILELLA, Jean François Cagnelle, Joachim Hirschler, Gabriel SMADJA, Jérémie 

SERME, Jean-Yves SANQUER, Vincent BEILLARD, Eva BELLE 

1. Info sur Mobilités en CCVD : présentation par Vincent BEILLARD (enjeux : non discrimination 

et mobilité pour tous) : une intercommunalité qui est motivée sur la thématique Mobilité 

2.                                                                   'intérieur de la 
compétence Energie (financements : TEPCV*                           + LEADER (Europe)+ 
Région Auvergne Rhone-Alpes                                                                
                              . 

Dans le projet  TEPCV* (*Territoire à Energie Positive pour la croissance verte), plusieurs actions ont 
été fléchées : 
                              , la commune se positionne en 2018 sur l'acquisition d'un véhicule. 

          

  Vélos électriques  
                  ( 34  € de subvention, 20% d'autofinancement obligatoire) :                       
             'autres actions ? > Achat matériel, remorques, mobiliers cage... 
 

3. Info Mairie                                  j   LEADER       ’                                

des remorques à main pour faciliter la vie au village. 

4. Info SDED                   g                                                         → 

derrière l'office de tourisme 

 

 

1. Date prochain GAP 

o mercredi 14 juin, 18h00-20h00 : récap des actions menées et en cours et en 

perspective + apéro 

2. ouverture vers une Commission Circulation-Stationnement-Mobilité et des GAP 

thématiques (covoiturage / avenue de coupois / bvld de l'écho / gare / charettes dans le 

village / ...) ? 

Oui, Joachim présente la chose en COPIL Mairie. 

Création d'une commission transversale Circulation-Stationnement-Mobilité  dans la durée, d'où 

naîtront des GAP. 

Présence des élus Mobilité + Travaux. 

Présence des habitants motivés sur tous les GAP existants Mobilité + Circulation-Stationnement. 

Lors de la 1ère commission :  

- rapide CR des actions menés depuis 2014, dès 2 côté 

- projets en cours Mairie + CCCPS 

- envies de nouveaux projets 

- priorisation des projets 

- création de GAP  

- cette structuration nécessitera une mobilisation des élus, pour animer plusieurs GAP, regrouper les 

g            (            ),              ODJ                   ,              , … 



⇒    PROPOSITION DE COMMISSION EN JUIN : jeudi 22 juin ? 

⇒    PROPOSITION d'avoirs des animateurs extérieurs (de l'observatoire de la participation) 

 

 

 

3. parking à vélo + panneau de covoiturage devant le Forum : quelles avancées? 

o Pas de nouvelles 

o Pour la pause du parking à vélo : Joachim est déjà allé avec Eric voir le parking. Les 

         T          →  rouver nouveau RDV (Joachim+Eric+Gabriel+Forum) 

o FRAMAPAD en ligne pour faire la trame de ce qui sera inscrit sur le panneau : 

écrire sur ce document en ligne (enregistrement automatique) 

o D              44  € TT                  able à partir du 5 mai. Mais l'artisan est 

prêt à refaire un devis à la rentrée 2017. Gabriel rappelle les artisans. 

4. autres parkings à vélo dans le village + lien GAP Mobilité et élus Travaux 

o il faut retrouver le CR de la matinée « où mettre des parkings à vélo sur le village ? » 

(Joachim demande à M. Odon/Gautheron) 

5. liste mails des inscrits au GAP  

Fin du GAP Mobilité, plus besoin de cette liste. Passage en commission. Les élus organisent les GAP 

(animation, relance, regroupement des mails/listes, ...). 

6. Mobilité et PLU 

On demande une prise en compte de la thématique mobilité, et consultation des habitants motivés 

pour avis. 

7. Des animations autour de la mobilité/des transports : une fête? un RDV mensuel ? 

On en parlera en commission. 

8. Résultats enquête mobilité par le Forum 

Le Forum a traité l'enquête (100 réponses). 

Les résultats ont été envoyés à la mairie de Saillans, 3CPS et à la CCVD. 

Ne pas hésiter à utiliser dans le cadre de la commission et des futurs GAP et du PLU. 

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

