RÉUNION ARLES EN TRANSITION – TRANSPORT
COMPTE-RENDU RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2016
Présents : Manon, Béa, Florian, Clémence
Lieu : les sales gosses, Arles

RETOUR SUR LES ACTIONS REALISEES

MANIFESTATION SUR LE PONT DE TRINQUETAILLE DU 9/11/2016
L’action a été relayée dans la presse - La Provence (Cf Annexe)
Hausse de la fréquentation du site Convibicy juste après (d’une dizaine à 900 !!!)
Proposition : faire une carte de visite convibicy pour toucher plus facilement du public
Distribution des flyers par Convibicy dans la zone de Fourchon Le 10/11/2016 :
En tout, 1000 flyers ont été distribués
Suite à plusieurs changements récents effectués par la Mairie, il semble que la place du vélo à Arles
semble reculer => Béa (Convibicy) a rédigé une lettre à la mairie pour leur signaler ce retour en arrière
(ex : Suppression de 2 contresens (rue du refuge, vers pt de trinquetaille) qui permettaient aux vélos de
prendre ces sens interdits)
 Rdv pris le 8/12 avec M. Chauvin pour essayer de comprendre quels sont les objectifs de la mairie ?

ACTIONS FUTURES:
MARQUAGE SUR LE PONT ? GROUPE RESTREINT
Béa souhaite attendre la réponse de la mairie si pas d’actions de la mairie => marquage du pont

PROJECTION DE PONTE VEDRA POUR LES COMMERÇANTS :
-

Prévu en début d’année
Qui est en contact avec Stephan Volle pour qu’il vienne à une réunion pour co-organiser la projection ?

COMMUNICATION DANS ARLES INFO
Une info sur les modes de transports doux est prévue par Pierre Vétillard en début d’année

« BEST OF VELO» :
l’idée est de filmer l’utilisation du vélo au quotidien à Arles et les problèmes rencontrés=> faire réagir les gens sur
la page FB de Convibicy (diffusion hebdo ?) et faire une compil plus longue pour le diffuser (PAT…)
-

En cours : 2 personnes sortent en vélo avec une caméra => d’autres personnes qui veulent
participer/filmer sont les bienvenus
PA Béa : Demander à Jeff et à Tacco&Co si possibilité de filmer
Cf vidéos faites à Rouen : https://www.youtube.com/watch?v=QcSVMzyCBJA
Florian récupèrera les vidéos
PA Florian : Flouter les plaques d’immatriculation et les visages

RELANCE SUR LA LETTRE PRECEDENTE :

Cyril : as-tu eu un retour ? => sinon relance avec une lettre « bonnes résolutions 2017 » ?
Faire une relance est l’envoyer au Maire, et aux élus qui étaient présents lors de la projection (penser à indiquer
une adresse de réponse) en demandant clairement à participer à un groupe de discussion (comme proposé lors de
la projection)
Rappeler également les projets réalisables à « court terme » à budget limité déjà listé dans la lettre
précédente mais de manière plus détaillée comme proposé ci-dessous:
PA Béa + Clémence : Covoiturage (PA CDS : Demander installation panneaux, identification des zones
(Villa Natura, pont de Crau, Zone Nord), zone dans le centre vers Monop ?
Regarder comment sont identifiées les zones ds autres villes
Place du vélo (voir avec Béa toutes les propositions déjà établiespar Convibicy)
PA CDS : Journée sans voiture le samedi : indiquer les zones à fermer (bd des lices, pont de trinquetaille,
Emile Combes….), , indiquer les parkings gratuits (stade fournier, JF Lamour, P5trinquetaille, CCI, atelier
SNCF…), indiquer la distance entre parkings gratuits et centre-ville,
Redensification de l’habitat ?=> les propositions sont bienvenues !
Adaptation aux personnes handicapées=> les propositions sont bienvenues !
Lettre à la mairie=> Si positif : enchainer avec l’organisation d’une journée festive sans voiture: répartition des
tâches à faire en fonction de la réponse à la lettre
Idées pour la journée festive / lancement de la journée sans voiture:
-

Organiser une vélorution (fête du vélo premier we de juin)
Caler une journée sans voiture avec vélorution plus journée festive voir avec un samedi des soldes ?
Voir avec les commerçants : pour en parler lors de la projection en janvier ? et si journée animation
des commerçants prévues pour caler avec la journée sans voiture
Voir si on peut combiner avec une journée Arles en transition (café d’autrefois….)
Projeter Ponte vedra
communications avec les transports en communs (contacter l’Accm après avoir eu la réponse de la
Mairie)
communications à faire auprès des commerçants

DATE DE LA PROCHAINE REUNION A FIXER EN DEBUT D’ANNEE (UN SONDAGE SERA FAIT PAR
MANON)

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION: S’ORGANISER , DECIDER SUR LES
INFORMATIONS A INCLURE DANS LE DOSSIER A ENVOYER A LA MAIRIE ET A QUELS
DESTINATAIRES .

ANNEXES : LES COUPURES DE PRESSE SUITE A L’ACTION DU 9 NOVEMBRE SUR LE
PONT DE TRINQUETAILLE

