Pays d’Arles en Transition

Groupe de travail : Urbanisme/transport

Compte rendu : Réunion du 3/11/2016

Lieu : Les sales gosses

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

Finalisation de la lettre au maire suite à la soirée Pontevedra,
Action de Convibicy du 9 novembre,
Opportunité de faire une soirée de projection "Pontevedra" avec les
commerçants de la ville,
Propositions diverses.

⁃ Observations préalables :
Florian participe à la réunion, déjà adhérent à Convibicy il souhaite prendre part à la vie
du Groupe de Travail.
Un retour de Cyril fait remonter que les services techniques sont récalcitrants sur la
mise en place de panneaux partageons la route, en avançant notamment une question
de moyens humains disponibles.
Béatrice a remarqué dans le dernier Arles Info des indications sur les dates de
permanence du Commissaire enquêteur chargé du PLU.
En fonction des disponibilités de certains membres, il semble important d’aller rencontrer
ce représentant pour en savoir plus et faire remonter la position du collectif sur certains
aspects.
En mairie d'Arles (annexe du cloître) en salle de réunion du cloître, 5 rue du cloître,
escalier A, 1er étage :
- le jeudi 10 Novembre de 13h30 à 16h30
- le jeudi 24 Novembre de 13h30 à 16h30
- le vendredi 2 Décembre de 13h30 à 16h30
Permanence exceptionnelle à l'enclos St Cesaire, impasse des Mourgues,
- le samedi 19 Novembre de 9h à 12h.
Finalisation de la lettre au Maire
Clémence a retravaillé la première version proposée par Cyril et l’avis de la majorité est
favorable aux modifications apportées. Cyril s’occupe de l’envoi et nous convenons de la
signature de cette lettre par des référents des 3 associations organisatrices (Convibicy,
Nacicca et Arles en transition).
Manifestation organisée par Convibicy le 9 novembre
Il s’agit d’une opération de communication auprès des automobilistes, piétons et usagers
du vélo eux-même.
Béatrice nous explique que l’autorisation a été obtenue pour un nombre limité de cyclistes.
22 adhérents ont confirmé leurs présences et il est prévu 25 cartons/messages à répartir
sur un coté du Pont de Trinquetaille de 17h à 19h.

En complément de ces affiches, des flyers seront distribués aux passants et
automobilistes indiquant les modifications du code de la route relatives au vélo au Recto
et la charte de bonne conduite du cycliste au Verso.
Cyril va demander la diffusion du mail informant de l’évènement aux listes de Transition
afin de renforcer l’impact potentiel de la manifestation.
Il est question d’éditer des fiches pour récupérer les contacts de personnes intéressées
d’aller plus loin. Chantal et Cyril devraient pouvoir se libérer pour appuyer Convibicy sur
cet aspect.
Opportunité deuxième projection visant les commerçants
Jean François fait part de son échange avec Stéphane Volle qui est partant pour organiser
une réunion de commerçants afin de projeter le reportage sur Pontevedra et susciter
l’échange sur le sujet. Toutefois, cela ne pourra avoir lieu qu’à partir de janvier 2017 car
les priorités sont ailleurs en cette fin d’année.
230 contacts pourront être sollicités pour cette seconde édition de la projection.
Propositions diverses
Discuter et mettre en place une action pour demander des panneaux Covoiturage à coté
du Rond point où se trouve Villa Natura. Un parking appartenant à la mairie peut être
utilisé à cet effet avec très peu d’aménagements nécessaires.
Il s’agit d’augmenter la visibilité de cette pratique et rassurer les usagers potentiels.
Béatrice se propose de se renseigner auprès du commissaire enquêteur chargé du PLU
à ce sujet.
Expérimenter un « best of » de bonnes pratiques et aberrations rencontrées dans les
déplacements quotidiens à vélo sur Arles. Sorte de mini compil photo/vidéo à diffuser une
fois par mois pour créer du lien entre usagers du vélo sur le ton de l’humour.
PROCHAINE REUNION
À fixer dans les prochaines semaines
au Bar les Sales gosses
9 RUE DE LA CAVALERIE
13200
Arles
Ordre du Jour :
Suite de l’action convibicy sur le Pont de Trinquetaille ;
Suite de la rencontre du commissaire enquêteur pour le PLU ;
Discuter d’un « best of » relatif aux déplacements quotidiens à vélo ;
Echanger au sujet d’une action en lien avec le Covoiturage sur Arles.

