CONSEIL d'ADMINISTRATION du 3 SEPTEMBRE 2019
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, ARNAUDIN Jeanine, CORRIHONS Nicole, DESTOUESSE Henri, FOLLIOT
Anne-Marie, FONTENAS Pierrette, RODRIGUEZ Michel, RUEDA Véronique, VARRY Patrick
Excusés : BEHERAIN Gracieuse, DUBUS Jean-Pierre
TRANSPORTS
- Bus : Notre demande d'entrevue avec M.OLIVE est restée sans suite. Les nouveaux circuits ont
été mis en place le 2 septembre, et les dépliants distribués à la population. Nous sommes donc mis devant
le fait accompli.
La ligne 40 qui dessert les quartiers de Tarnos emprunte globalement le circuit de l'ancien « Birepoulet ».
Nous avons décidé de l'emprunter le Lundi 16 septembre afin de définir les améliorations qui pourraient
intervenir. Rendez-vous est donné à l'arrêt « Pissot » à 14H. Une attention particulière sera apportée à la
ligne qui dessert les élèves du Collège.
–

Vélos : Le Syndicat des mobilités a mis en place des stations de mise à disposition de vélos
électriques en location. La première station sur Tarnos se trouve sur le parking de l'Hôtel de ville.

–

Gratuité de l'Autoroute : Pendant le G7 la portion d'autoroute entre Ondres et Biarritz a été
considérée comme rocade urbaine (la gratuité pour les usagers étant prise en charge par le
Syndicat des mobilités). Nous avons décidé d'axer notre action sur une demande de gratuité
complète. Cette gratuité pourrait être compensée par une légère augmentation du péage de St
Geours de Maremne. Une réunion est programmée le Mardi 17 septembre à 18H pour approfondir
ce dossier.

–

Contact sera pris avec Julien Delion (CGT-SNCF) pour voir où en est le dossier d'extension des
lignes vers la zone industrielle de Tarnos.

BUDGET PARTICIPATIF
Le projet de circuit santé a été présenté aux élus et techniciens de la Mairie.
Une visite sur place est programmée le 9 septembre. Le dossier est à déposer avant le 30 septembre.

La Séance est levée à 19h15
La Présidente

