
GAP signalétique 

rencontre du 30 novembre 2015 

Présents : Frédéric et Salomé Morin, Christian Caron, Vincent Beillard, Fernand Karagiannis 

(on peut regretter la faible participation, surtout d'acteurs économiques directement concernés) 

1)  information sur la proposition de MediaPlus sur l'impression d'un plan (au lieu du panneau au Point I). La 

municipalité est en convention jusqu'en 2018 avec eux.  

2) Retour du département sur les demandes de panneaux sur la Départementale 

> Mr Faure refuse au départ les idéogrammes sur le panneau de directionnel et le I de Point I, et refuse aussi 

des petits panneaux d'informations sur la départementale (voir en pièce jointe le fichier reçu) 

Pas de possibilité aussi avec le label Village pittoresque mais possibilité de mettre un panneau Monuments 

historiques avec l'Eglise Saint Géraud. 

Salomé Morin peut réaliser une esquisse. 

Sur le grand panneau directionnel avant le rond point, la mairie s'efforcera d'avoir un retour sur un ajout de 

pictos. Frédéric et Salomé Morin insistent sur l'impérieuse nécessité de redonner aux commerçants de Saillans 

la visibilité sur la RD93 qui leur a été supprimée par l'interdiction des panneaux de présignalisation 100x150cm. 

Ils  recommandent notamment de mettre en œuvre le plus rapidement possible la Signalisation d'Information 

Locale (SIL) recommandée par le Conseil Départemental qui a édicté une charte ad-hoc, en suivant toutes les 

prescriptions de couleurs et idéogrammes officiels. L'implantation précise de ces 4 poteaux (1 à l'Est en venant 

de Die, 1 à l'Ouest en venant de Crest, et 2 autour de l'accès au Pont Algoud)  portant chacun 3 lames 

(commerces, hébergements, restaurants suivant proposition apportée à la précédente réunion) suivra 

nécessairement les prescriptions de la DDE. 

 

Les numéros renvoient à la 

nomenclature officielle des 

idéogrammes autorisés Exemple d'implantation si elle convient à la DDE 

 

3) Travail sur les totems 

Discussion sur les matières possibles et couleurs : acier Corten, bois, tôle émaillée... 

Pour le contenu, un totem de 3 panneaux est souhaité. 



Un débat sur la forme, couleur et de faire une forme qui reprenne la symbolique des 3 becs. 

 

 



 

 

1) Panneau central (le plus grand) 

Partie haute : 

a) PLAN + plan de situation 

toilettes, arrêt bus... 

Partie basse : 

b) Liste des PICTOS seuls : 

DAB CB – La Poste - Gendarmerie - OT –  Parking - Gare - Arrêts Bus -  



 

c) Liste-légende des PICTOS + texte : 

Alimentation (à créer à partir de picto 33a car 36 ne convient pas) 

Tabac-Presse (à créer à partir de la « carotte » + journal) 

Cafés - Restauration rapide (picto 26b) 

Restaurants (picto 26a) 

Hôtel (picto 25) 

Chambres d'Hôtes  & Gîtes (picto 18) 

Canoës (picto 20e) 

Garages auto (picto 14c) 

Pharmacie  Médecins (santé) (picto à créer à partir du caducée ou de la croix verte) 

Vigne/Clairette (picto 33b) 

 

+ QR code (à approfondir sur quelle page). Frédéric Morin recommande de viser les pages  « acteurs 

économiques » du site municipal qui ont vocation à être exhaustives, ce qui ne peut pas être le cas du site de 

l'OT qui ne présente que ses adhérents. 

2) Panneau Activités (par exemple à gauche) 

PHOTOS + titres 

a) Haut lieu viticole de la clairette 

b) Activités rivière drôme  

c) Activités randonnées pédestres et cyclistes (3 becs) 

(mettre carte situation de la vallée) 

3) Panneau Teasing (par exemple à droite) 

PHOTOS + titres + texte sur Saillans 

Phrase d'anecdote attractive 

"Henri IV a acheté sa 1ère poule au pot le dimanche au marché de Saillans" 

PHOTOS uniquement 

qui caractérisent le Patrimoine (église, salle du conseil, fontaines) 

qui caractérisent l'art de vivre (terrasse, marché, ruelle, fête) 

 

Salomé et Frédéric Morin se proposent de réaliser une esquisse de cet ensemble pour faciliter la réalisation de 

devis estimatifs. 
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