ASSEMBLEE GENERALE du 20 FEVRIER 2021
COMPTE-RENDU
32 personnes ont participé à la réunion (d'après la liste d'émargement) placée sous la Présidence
d'Anne-Marie FOLLIOT.
RAPPORT MORAL d'ACTIVITES 2020
Les mesures sanitaires imposées par le Covid nous ont empêchés de nous réunir comme nous
l'aurions souhaité. Nous nous sommes efforcés cependant de poursuivre les objectifs que nous
avions définis lors de notre assemblée générale 2020.
–
–

–

–

–
–

Transports scolaires :
Notre demande d'un bureau d'inscription sur Tarnos pour les collégiens et lycéens n'a pas été
retenue par le Syndicat des Mobilités
Trambus :
Le lancement de la ligne 2 est fortement retardé. Il devrait intervenir en avril prochain.
Créneaux : de 6h à 22h30 du lundi au mercredi
de 6H à minuit du jeudi au samedi
de 7H à 22H le dimanche
Fréquence : toutes les 15mn en semaine, 20mn le samedi, 45mn le dimanche
Notre association envisage d'accompagner le lancement par un tract distribué à la population
pour rappeler nos actions qui ont contribué au maintien du service des transports publics sur
la commune.
Maillage des quartiers :
L'amélioration de la desserte transversale de Tarnos est conditionnée à une augmentation du
nombre de bus. Or, le Syndicat des Mobilités est confronté à une diminution de son
financement, gravement impacté par la détérioration du contexte économique (diminution de
la « taxe transport » des entreprises qui sont en difficulté ou qui ferment). Il est également
confronté aux demandes de création de lignes par les communes membres qui ne sont
actuellement pas du tout desservies. Actuellement nous constatons que l'organisation des
transports ne correspond pas aux besoins des Tarnosiens. Nous restons vigilants sur cette
question et maintenons notre demande d'amélioration des circuits pour une réelle liaison
inter-quartiers.
Parcours santé :
Nous sommes à l'initiative de ce projet dans le cadre des financements participatifs du
département des Landes en 2020. La Commune devient maître d'ouvrage. Elle lance une
consultation d'entreprise pour la réalisation du parcours qui devrait se concrétiser durant
l'année 2021.
Gratuité des transports :
Le groupe de travail a commencé à se documenter sur cette question (voir en annexe le
rapport de Michel, Pierrette et Patrick)
Gratuité de l'autoroute :

Nous l'avons déjà souligné : il est anormal que les usagers du sud des landes et de l'agglo
soient obligés de payer l'autoroute pour aller travailler et utiliser les commerces du secteur.
Nous réclamons la gratuité de la portion d'autoroute entre Ondres et Biarritz.
Le rapport d'activités 2020, présenté par Anne-Marie FOLLIOT, a été adopté à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER 2020
Le rapport financier 2020, présenté par Marie-Claire ARLAS, a été adopté à l'unanimité.
Il fait apparaître un solde positif de 1600,73€
ELECTION DU CONSEIL d'ADMINISTRATION
Ont été élus pour être membres du Conseil d'Administration (par ordre alphabétique) :
ARLAS Marie-Claire
ARNAUDIN Jeanine
BEHERAIN Gracieuse
CORRIHONS Nicole
DERIVIERE Chantal
DESTOUESSE Henri
FOLLIOT Anne-Marie
LANGLADE Marie
LEMONNIER Véronique
RODENAS Carmen
RODRIGUEZ Michel
RUEDA Véronique
SCIPION Daniel
TORRABADELLA Isabelle
VARRY Patrick
OBJECTIFS 2021
–

Trambus : Les participants souhaitent une meilleure desserte des quartiers, notamment la
liaison entre le « bas-Tarnos » et le centre bourg. Le contexte général actuel (diminution des
recettes du Syndicat des mobilités, demandes des communes basques membres, etc...) rend
difficile la concrétisation de cet objectif, bien que légitime. Nous restons vigilants sur ce
sujet.

–

Parcours santé : La Commune, maître d'oeuvre, organise un appel d'offres pour la
réalisation de ce projet. Nous serons associés à la commission chargée de choisir l'entreprise
retenue. Cette réalisation doit intervenir dans le courant de 2021.

–

Gratuité des transports : La réflexion se poursuit au sein de la commission.

–

Sécurité des piétons et cyclistes : Une large discussion a montré que ce point est sensible.
La Commission interne examinera les diverses observations qui ont été , à savoir :
. Dans la traversée du bourg : accentuer la présence de la police municipale pour faire
diminuer la vitesse des automobilistes ou implantation de panneaux lumineux
. Création d'un passage piétons à hauteur du Chemin de Chine
. Revoir la piste cyclable vers Bayonne (trop étroite et dangereuse)
. Implantation de signaux sonores aux feux ?
–

- Action citoyenne pour la protection du littoral : La fréquentation de la dune est sans cesse
en augmentation, notamment vers la Digue . La présence de nombreux déchets (plastiques, canettes,
masques) interpelle l'association qui se propose d'organiser un nettoyage et une opération de
sensibilisation des usagers.

La Présidente

