CONSEIL d'ADMINISTRATION du 20 OCTOBRE 2021
Salle Héphaïstos, Place Viro
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, BEHERAIN Gracieuse, CORRIHONS Nicole, DERIVIERE Chantal, DESTOUESSE
Henri, FOLLIOT Anne-Marie, RODENAS Carmen, VARRY Patrick,
Excusées : LANGLADE Marie, RODRIGUEZ Michel, SCIPION Daniel, RUEDA Véronique

PARCOURS SANTE :
Les travaux ont démarré. Ils prendront fin semaine 47. Deux panneaux de signalisation et
une vingtaine d’agrès seront implantés sur le parcours.
Nous attendons le feu vert de la municipalité pour signer la convention avec la ville et le
département. Bien sûr, les membres du CA seront conviés à cet événement que nous ne
manquerons pas d'immortaliser.
MOBILITE :
Enquête publique plan mobilité 2020/2030
Les résultats de l’enquête peuvent être consultés sur le site du SMPBA et le site de
l'agglomération (150pages environ)
De façon générale il en ressort :
– la nécessité d'augmenter la fréquence de circulation des bus
– améliorer les circuits de dessertes
– améliorer la sécurité des pistes cyclables, tout en augmentant leur nombre
– à noter qu'un quartier de Tarnos n'est pas du tout desservi en pistes piétonnes,
cyclables ou desserte bus (les Barthes)
– Enfin, certaines communes devront traiter directement avec leur département
Sécurité des dessertes routières tarnosiennes
Nous avions déposé nos requêtes et observations auprès des élus. Nous sommes dans
l'attente du bilan technique municipal.
Gratuité des transports
Cette question n'est pas d'actualité pour le SMPBA.
Une étude de tarification est en passe d'être actée (mise en application prévue en juillet
2022). Une augmentation du prix du ticket est envisagé, avec 2 tarifs préférentiels. Des
tarifs spécifiques pour les plus modestes ou fragiles seront proposés, l'obligation légale de
tarifs sociaux n'était pas respectée jusqu'alors.
Pour poursuivre notre réflexion sur le principe de la gratuité des transports, il faudrait
connaître la position des municipalités de Ondres et St-Martin-de-Seignanx qui viennent
d'être intégrées au SMPBA.
Gratuité de l'autoroute
Nous ne disposons d'aucune information supplémentaire.

Prochaine réunion du CA envisagée début décembre, avant le 15/12.
Ordre du jour :
– Travail collectif sur la gratuité des transports et la gratuité de l'autoroute.
– Nous consignerons pas écrit nos idées, nos réflexions, et nous ébaucherons nos
objectifs pour 2022.
Ce travail sera présenté à l'assemblée générale prévue en février.
Fin de la réunion à 19h15
La Présidente

