Compte rendu de la réunion du groupe Transport et
Urbanisme
Pays d’Arles en Transition
Mercredi 11 janvier 2017
Au bar Picador
Présents : Jean-François, Béa, Manon, Cyril et Clémence
Vidéo “best of” circulation en vélo à Arles :
Le montage devrait être réalisé par Florian d’ici la fin de semaine
Projection du film Pontevedra à destination des commerçants :
Jeff va voir Stephan Voll (président du groupement des commerçants) mais ce
dernier nous a bien mentionné que c’était compliqué de les mobiliser, on
pourrait donc voir pour faire la projection en lien avec le Groupe PAT
« Economie » notamment avec la monnaie locale.
Journées sans voiture : un courrier sera envoyé à la mairie en proposant
de laisser le Bd des Lices inaccessible aux voitures plusieurs fois par an après
le marché pour profiter calmement du centre-ville.
Nous solliciterons la mairie pour proposer une journée sans voiture dans le
cadre de la semaine de la mobilité qui a lieu tous les ans en septembre.
Lettre à la Mairie pour participer aux commissions: pour l’instant nous
n’avons pas eu de retour du courrier dans lequel on exposait nos propositions
et dans laquelle on souhaitait en discuter avec les élus, comme cela nous a
été proposé lors de la projection du film pontevedra.
Nous proposons donc de rédiger un projet plus global dans lequel toutes les
idées (vélos, covoiturage, journées sans voiture….) seraient rassemblées.
Cyril propose de commencer la rédaction et de le mettre sur une plateforme
d’échange pour que chacun puisse le compléter.
Covoiturage : 3 lieux ont déjà été identifiés (CF carte en annexe) dont
certains sont déjà utilisés comme parking de covoiturage. Béa revoit le
cadastre pour connaître les propriétés.
Communication : est-ce qu’il ne faudrait pas annoncer les réunions via la
page FB ?
Vérifier quele mail de florian est bien dans la liste mail.

Une plénière de PAT aura lieu en début d’année (février ?) une réunion de
préparation entre les différents groupes de travail sera faite en amont pour
se caler, faire les ponts entre les groupes.
Il faudra préparer une présentation (dynamique !) sur les bilans et
perspectives 2016-2017 pour notre groupe.

La prochaine réunion du groupe PAT Transport- Urbanisme aura
lieu début février (date à préciser avec un framadate)

