Compte rendu réunion GAP-panneau infos mobilités-covoiturage
mercredi 12 octobre 18h-20h - mairie
Présents :
Patricia PUC
Julie DEJEAN
Joachim HIRSCHLER
Martial SUTEAU
Jean-Yves SANQUER
Gabriel SMADJA
Fernand KARAGIANNIS (arrivée à 19h30)
Ordre du jour :
1) point infos
2) panneau infos mobilité-covoiturage
3) réseau Pouce – Le Forum
4) achat groupé de Vélo à Assistance Electrique (VAE) n°2
5) prochaine réunion : mercredi 23 novembre, 18h00-20h00 en mairie
1) point infos
A lire dans la lettre municipale de l'été 2016 :
- des nouveaux stationnements vélo (Joachim demande à Michel Gautheron le planning)
- des nouveaux potelets
- agrandissement de la zone 20 « zone de rencontre » et zone 30
2) panneau infos mobilité-covoiturage
Un projet dans les cartons depuis plus d'un an.
Une forte demande des habitants (ce panneau est ressorti comme une demande dans une enquête
faite par le Forum, la P'tite Entraide en parle, …)
Il faut que ça soit lancé vite, ce n'est pas un projet titanesque.
L'idée est d'utiliser la place de stationnement devant le Forum où seront installés 2 arceaux vélos.
On souhaiterait installer 2 panneaux, de taille 800*1500 environ :
- 1 panneau double face permettant l'affichage protégé (sous vitre fermé) : infos tous modes du
CLD, infos spéciales Saillans, horaires
- 1 panneau double face de type Véléda, avec un petit toit : pour les actualités mobilité (travaux,
changement d'arrêt, offre promotionnel TER, …) , un large espace sur le covoiturage (je cherche, je
propose, …) et des infos sur l'autopartage
Joachim demande en mairie s'il est possible d'avoir un budget pour cela (2000-3000€), et si on doit
rester dans le mobilier urbain classique ou si on peut employer quelques personnes dans le village
pour construire cela.
A la prochaine réunion, on ramène donc les infos suivantes :
- avis de la mairie (Joachim)
- infos CLD, avec possibilité d'imprimer en très grand – haute qualité (Jean-Yves)
- horaires bus (Julie ou Patricia)
- contact TER pour horaires spéciaux trains en gare de Saillans + plan (Joachim)
- infos du livret habitant + plan du village + contact avec la P'tite Entraide (Gabriel)
- calcul sur la taille de l'emplacement libéré + l'agencement des arceaux et panneaux (Gabriel (et
Martial?))

3) réseau Pouce – Le Forum
- idée à émerger depuis longtemps également (voisins/voisines)
- un projet à l'échelle de Die/Saillans/Crest/Livron : pour que cela fonctionne très très bien, il faut
théoriquement un bassin de vie de 40 000 habitants, dont 5000 abonnés
- lancement : besoin de 10 000 euros + nombreux aménagements sur voirie
- le Forum ont déjà contacté 3CPS, CDDRA, de multiples expériences en France, …. Aussi, ils ont
déjà élaboré un questionnaire pour mieux comprendre les besoins.
Le Forum ne peut porter ce projet pluri-intercommunal seul : il est nécessaire que les interco s'en
emparent, ainsi que chaque commune car des aménagements sur voirie seront nécessaires (aire
d'arrêt avec panneau)
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)
(à noter que la CCVD vient de lancer une étude sur des stations mobilités [qui pourraient intégrer
des aires d'autostop ?] + qu'une expérience d'autostop organisé fonctionne déjà dans le Diois)
4) achat groupé de Vélo à Assistance Electrique (VAE) n°2
Avril-mai 2016 : 15 personnes ont acheté ensemble des VAE, ce qui a permis d'avoir une réduction
(de l'ordre de 900€ pour un VAE avec une autonomie de 40km)
Déjà plusieurs demandes reçues par Joachim pour refaire cela.
Joachim demande si quelqu'un veut s'occuper de l'organisation (2 réunions, regroupement des
demandes, contact avec le distributeur, livraison, fête…)
Personne à cette réunion du GAP ne veut particulièrement faire cela. On cherche quelqu'un donc !
Un appel est lancé à d'autres (peut être des gens qui ont déjà bénéficié de l'achat en 2016 ? Joachim
les contacte)
5) 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 ou Fernand
par exemple).
Voilà une info à intégrer aux panneaux.
Il faut créer une adresse email de type : autopartagesaillans@…. (pour l'écrire sur le panneau) et
renvoyer les mails vers les référents.
6) prochaine réunion : mercredi 23 novembre, 18h00-20h00 en mairie

