
COMPTE RENDU GAP 1 SIGNALISATION DU 25/09/2015 

 

Objectif : se faire une première idée des localisations les plus adaptées pour des totems et panneaux 

d’indication des commerces, services et autres activités dans le cœur du village, à destination des touristes et 

des visiteurs, afin d’avoir une signalisation cohérente. 

C'est un premier travail pour déjà poser une première cohérence. Les propositions du GAP seront alors 

exposées aux élus et aux services techniques pour analyse de la mise en application. Ces différents avis seront 

retournés aux participants. 

Méthode : 2 groupes d’habitants ont été constitués. Ils sont allés directement sur le terrain, l’un étant chargé 

du tronçon tunnel/fossé et l’autre point I / mairie. 

Sur un plan, ont été notés les types de panneaux les plus adaptés : 

-type 1 : borne complète 

-type 2 : panneau vertical avec lames 

-type 3 : panneau horizontal avec lames 

-type 4 : panneaux à imaginer par les habitants 

Présents : Heidi Varas Salas, Salomé Morin, Frédéric Morin, Delphine Terrail Fontayne, Joël SKUBICH, Christian 

Caron, Etienne Chaillou, Fernand Karagiannis (Mairie de Saillans), Vincent Beillard (Mairie de Saillans), 

Animatrice : Christelle Thouret 

 

 

Groupe 1 du point I à la mairie : 

-Point I : le groupe pense pertinent de placer un des 3 totems indiquant l’ensemble des services et commerces 

du village ainsi qu’un plan et des indications touristiques, à droite du début du pont Algoud. 

En fonction des aménagements qui seront réalisés à cet endroit (projet de modification de la circulation…), 

l’idée sera ou pas à revoir. Si le totem est ailleurs, il conviendrait quand même de mettre un panneau type 2 

avec infos comme «tous commerces » 

-Fin du pont : sur la droite, panneau type 4 en bois indiquant « bords de Drôme » accès piétons. Sur la gauche, 

panneau type 2 indiquant les canoës. 

-intersection rue Barnave sur la gauche : question évoquée de l’intérêt ou pas d’indiquer le médecin avec un 

panneau. En grand groupe, lors de la restitution, il est dit que tout habitant sait où sont les médecins et 

peuvent renseigner les visiteurs. La question reste ouverte. 

-Fossé : un panneau type 1 à droite, sur la placette, aux alentours de l’arbre.  

A l’entrée de la grand rue, coté droit, il y a un panneau mêlant des infos de circulation (zone de rencontre) et 

d’autres indications. Idée : enlever ces indications (OT…) et les mettre sur un panneau à créer de type 2 sur le 

côté gauche, avec d’autres (église…). 

Contre le bar des sports, à droite en direction de Crest, panneau type 2 indiquant le stade, tennis, bibliothèque, 

camping cars… Sachant que ces indications seront à enlever du panneau côté gauche qui sera à enlever car 

aucune lisibilité et mélange entre ce type d’infos et des infos de direction (crest…). 

-en haut de la rue Raoul Lambert : sur la droite, juste après le petit banc en plastique, au niveau du cédez le 

passage, un panneau type 3 indiquant l’OT, éventuellement parkings.  



En face, contre l’ancienne perception, à la place d’un vieux panneau type 3 qui ne se voit pas, installer un 

panneau type 2 indiquant le city stade, le cimetière… 

 

Remarques du groupe : 

-il est important d’indiquer en priorité et régulièrement ce que cherchent les gens en général dans un village, 

les services type pharmacie, médecin, église, gare, poste, marché… 

-indiquer ou pas les parkings à l’intérieur du village est une véritable question. Ne pas tout signaler, mais 

seulement les parkings utilisables pour visiteurs (boulevard Echo, place Prieuré, Tourtoiron, Point I, Gare, ... ne 

pas indiquer certains emplacements à destination prioritairement aux habitants du village. 

 

Groupe 2 du tunnel  : 

Une réflexion a eu lieu sur la présignalisation de l'entrée du village, environ 100m avant la cave Raspail sur la 

RD93 dans le sens Die Crest : mettre un panneau point I avec quelques pictogrammes (qui donnent envie de 

rentrer dans le village).  

L'emplacement envisagé du totem serait plutôt judicieux devant le tunnel (monuments aux morts) 

Sortie du tunnel (côté village), positionnement (En face du gîte), panneau vertical type 2 (poteau existant) 

Sur le muret du Temple, panneau vertical type 2 (double face), avec indication du Temple (picto symbole 

théâtral) 

En face de l'OT, panneau type 2 avec 2 lames ( poteau existant sens Die) + remarque aucune information sur la 

présence de l'Office lorsqu'on descend la montée de la soubeyranne, proposition à faire à l'OT) 

Au Sud de l'arbre, place du Prieuré, panneau type 1 (SIL) : en double face, côté information 

commerces/services, l'autre touristique 

Sur le parvis de l'Eglise, panneau 3, pour indiquer la poste, salle polyvalente et parking du prieuré 

 

SCANS DES FEUILLES ANNOTEES ci-après 

 

 

 



Signalétique Village - 3 supports possibles

1
bleu

2
rose

3
jaune






