Pays d’Arles en Transition

Groupe de travail : Urbanisme/transport

Compte rendu : Réunion du 5/10/2016

Lieu : Malarte

Rédacteur : Manon Schmitt
Présents : Luc Brun, Chantal Chérain, Clémence Deschamps, Cyril Girard,
Béatrice Gourvil, Michèle Rome, Manon Schmitt, Jean François Veran.
⁃ Ordre du Jour :

Debriefing sur la projection/débat du 22 septembre 2016.

⁃ Observations :
Points de réussite
Forte participation
estimée à une centaine de personnes

Répartition de la parole plutot fluide
Implication des personnes qui ont aidé au
rangement de la salle à la fin des
discussions.
Participant a filmé les échanges, ce qui
permettra de partager la vidéo pour ne pas
déformer les propos.
Article paru dans la Provence avec des
mentions de certaines actions évoquées et
des engagements pris = base pour
relance.
-

Points d’amélioration
Faire circuler une fiche de présence afin
de
à calibrer le niveau de participation ;
à savoir par quel moyen les personnes
ont été informés de la soirée et mieux
concentrer nos efforts ultérieurs ;
à Repérer le nombre de commerçants,
cyclistes dans le groupe.
Annoncer le temps de parole imparti aux
élus afin d’avoir quelques minutes pour
conclure.

Actions envisagées

Cyril
Cyril
Cyril
Manon
Manon
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Contacter Stéphan Volle pour proposer 2ème édition pour les
commerçants
Rédiger un courrier à la Mairie avec les propositions abordées lors de
la soirée pour formaliser ce qui ressort de nos échanges et demander
une réponse officielle.
Vérifier la qualité « son et image » et
mettre sur la page du GT transport Urbanisme la vidéo
Mail bienvenue aux nouveaux du groupe pour fournir liens et
fonctionnement, etc.
Distinguer en deux listes de diffusion : information pour les CR et
évenements spécifiques, Groupe travail pour les plus actifs

-

Proposition de sous groupe/projet transversal

Luc Brun nous fait part d’un projet qu’il souhaite soumettre au Groupe transport :

Au printemps dernier nous étions quelques-uns à discuter d'espaces naturels
(existants ou ''à créer''*) et périphériques à la ville d'Arles qui pourraient être
ouverts à la promenade à pieds et pourquoi pas à vélo et directement
accessibles à partir des quartiers (y compris du centre ville).
A ce jour la question de la création d’un groupe portant cette action ou de
l'intégration de cette démarche dans un groupe existant reste posée.
De mon côté j'ai un petit peu avancé sur les secteurs potentiellement
intéressants, les connexions pour la promenade et la prise en compte de ces
espaces dans le futur PLU - Plan Local d'Urbanisme ("ex POS" - Plan
d'Occupation des Sol).
Sur ce dernier point il s'avère que l'essentiel des espaces naturels périphériques
entrerait dans le cadre de la Trame verte et Bleue (TVB) ce qui est de bon
augure pour la démarche que je vous propose.

Ce projet retient notre attention et mérite d’être étayé afin que des personnes aux
profils variés puissent y apporter leur patte et lui contribuent à lui donner vie. De
plus amples indications seront fournies ultérieurement à ce sujet.
PROCHAINE REUNION
le jeudi 3 novembre à 18h45
au Bar les Sales gosses
9 RUE DE LA CAVALERIE
13200
Arles
Ordre du Jour :
Faire le point sur l’avancement des actions précitées ;
Intégration de nouveaux participants éventuels au groupe de travail.

