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GAP Circulation Parking Mobilité 30 juin 2017 
 
Présent Gabriel Smadja ; Jean-François Cagnelle; Michel Gautheron ; 
Joachim Hirschler ; Vincent Beillard ;  Christine Seux ; André Oddon ; 
Fernand Karagiannis. 
 
Points problématiques 
 
Gabriel : prioriser les projets/actions de travail 
 
3 réunions circulation – parking 
L’ensemble des actions décidées en GAP stationnement, circulations 
mobilité ont été réalisées sur une année. Marquage au sol, zone 
bleue, zone 20, Potelets, parking Tourtoiron,  en automne la nouvelle 
signalétique indiquera les parkings visiteurs + autres infos. 
 
Place PMR Daraize = car impossibilité de la réalisée Raoul Lambert 
devant la boulangerie comme initialement prévue. 
 
Carrefour du Fossé : Les diverses aménagements, la présence du 
garde champêtre et l’informations récurrentes dans le bulletin d’ 
information municipale semble porté ses fruits (Fernand) ; 
 
Reste des problèmes de livraison bière, cafés…Café des Sports et 
nouvel hôtel. 
 
Pédibus : à partir Point I - Coupois /abris du besoin – pas de 
motivation actuellement.  
 
 
PROPOSITIONS : 
1/Dépose minute ENFANTS bd de l’Echo Nord Monument 
Mat. d’information mise place par Garde – temporaire 
Formation de bénévoles en l’absence du garde  
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Revêtement temporaire – bi-couche écho – école et sortie sur voie en 
dur (voie Sud / Echo) – limitation de la poussière pour riverain et 
encouragement à utiliser voie Nord Echo – plutôt que demi-tour pl. 
M. Faure 

Estimation : deux couches émulsion + y compris scarification et 
grave entre 6700 € TTC et 7700 € TTC 

 
 
2/Aménagment de l’avenue COUPOIS : par 3CPS, entre rond point 
du Collet et la route Royale, dans le cadre de la vélo-route : pour 
l’instant à l’étude. 
Mairie de Saillans : Proposition de créer un  « Chaussidoux » sur 
Coupois chaussée à voie contrôle banalisée, depuis l’intersection 
pompier-dos d’ane. 
Département CD26, étude ? + marquage + test « écluse simple » 
Budget Investissement ou route ? 
 
 
3/Radar mobile pédagogique 
Demande au CD 26 
A déplacer sur l’ensemble du village en zone 20 , 30 klm/h. Pourrait 
faire partie de l’expérimentation « Chaussidoux  sur Coupois en 
septembre.  
 
4/BARRES à vélos:  
2 Barres à vélos : Forum – 1 place stationnement 
3 barres à vélos OT (à la place du banc) : 1er temps 1 barre et ensuite 
2 pour l’agrément (Label OT accueil vélo) ; 
 
 
5/Projet LEADER‐TEPCV : expérimenter des remorques en libre 
service dans le village + triptyque mobilité au forum + ajout de barres 
à vélos + garages/box à vélos. 
>Vincent ne veut pas être seul porteur du projet. Distribution des 
objectifs et tâches de chacun lors du GAP organisé à la rentrée. 
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6/CONCLUSION : 
GAP à organiser à la rentrée. Projection pour amener les citoyens à 
s’intéresser à la mobilité. Semaine mobilité : autour du 20 septembre 
2017 
 
EVENEMENTIEL pour  
Fermeture avec barriérage Coupois : des pompiers (Est carrefour Rte 
Royale) --- abris du besoin (ouest chemin de St Jean ou rue du 
Caporal Tanner) + prochaine réunion GAP. 
 


