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Récapitulatif sur la réunion plénière de PAT



Point sur actions faites / en cours

Sujets abordés – actions lancées
Récapitulatif des actions du groupe urbanisme et transport depuis
2016
1
1/ Soirée projection Pontevedra : présence de nombreux élus + une
centaine de personnes
=> article dans La Provence
=> promesse des élus pour la participation à des commissions

Qui

Lettre
envoyée attente de
réponse

=> schéma temps de cheminement piétons / vélos

Commencé
-Point
prochaine
réunion

2/ Vidéos Best Of de la circulation à vélo à Arles
=> en ligne : https://youtu.be/yEkQG7ZEADM

Régulièrem
ent

3/ Affichage sur le pont de Trinquetaille du panneau « Partageons la
route »
=> panneau officiellement mis sur le pont par la mairie le
01/02/2017 !
Sujets en cours / en projets
3

- Piétonnisation du Bd des Lices le samedi après-midi dans la
continuité du marché
- Organisation d'une journée sans voiture pour la semaine de la
mobilité (16 au 22 Septembre)

4

Projection du film sur Pontevedra aux commerçants : se greffer sur la
soirée pour la monnaie locale à destination des commerçants. Il faut
voir avec Jérôme pour l'organisation de cette soirée « groupée »

5

Délai

Carte des temps de trajets avec parkings identifiés à peaufiner pour
mise en ligne et diffusion

6

Communication dans le Arles Info sur les mobilités douces possible en
ville : pousser Pierre Vétillard sur ce sujet

7

Lettre à la mairie avec carte précise sur les parkings de covoiturage

Fait

Béa

Lettre
envoyée le
01/02 au
maire + 1er
adjoint

Manon

Fait le
03/02 à
Jérôme

Clémence
+ Jeff

Prochaine
réunion

Jeff

Téléphoner
à Pierre
D'ici la

Béa +

FO-01-005-A

identifiés aux trois points cardinaux de la ville
8

Communication à faire avec les autres groupes de PAT
1 – pour la plénière
2 – tout au long de l'année via des « rapporteur »

Clémence

prochaine
réunion
28 Février
Prochaine
réunion

Ordre du jour de la prochaine réunion du jj/mm/aaaa (à définir via framadate courant février) :



Nouveau point sur la plénière de PAT



Carte temps de trajet + carte parking covoiturage



Point sur la communication au sein de PAT



Projets en cours suivant suites données par mairie, élus, etc

FO-01-005-A

