CONSEIL d'ADMINISTRATION du 17 SEPTEMBRE 2019
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, ARNAUDIN Jeanine, BEHERAIN Gracieuse, DESTOUESSE
Henri, FOLLIOT Anne-Marie, FONTENAS Pierrette, RODRIGUEZ Michel, RUEDA Véronique,
SCIPION Daniel, VARRY Patrick
Excusés : CORRIHONS Nicole, RODENAS Carmen
PARCOURS SANTE
Anne-Marie présente l'état d'avancement du dossier qui sera déposé auprès du Département,
dans le cadre des financements participatifs.
TRANSPORTS BUS n°40
6 membres du Conseil d'Administration ont emprunté le bus n°40 afin d'affiner nos observations
sur le nouveau tracé. Nous avons noté que nos demandes initiales (ressortant des questionnaires
auprès de la population) n'ont pas été prises en compte. Plusieurs quartiers très urbanisés ne sont
pas desservis, notamment Chantoiseau-Domet, rue Grand Jean.
Enfin, nous avons constater que cette ligne était doublée par la ligne 48 dans la traversée de la
zone industrielle. La ligne 48 démarre à La Plaine pour aller jusqu'à Boucau, longer l'Adour jusqu'à
la gare de Bayonne.
PROJET DE LIGNE SNCF
Contact a été pris avec Julien DELION pour savoir où en était le projet de ligne SNCF entre la gare
de Bayonne et la zone industrielle de TARNOS. Il doit reprendre contact ultérieurement avec nous
pour que nous en discutions.
GRATUITE AUTOROUTE
La nécessité d'obtenir la gratuité de l'autoroute entre Ondres et Biarritz fait l'unanimité du CA.
Traitée en « rocade urbaine » pendant le G7,il faut, à terme, étendre cette mesure qui est
appliquée sur toutes les rocades des grandes villes. Cependant la compensation financière versée
à Vinci par le Syndicat des Transports n'est pas satisfaisante puisque ce sont les contribuables
qui, in fine, payent.
Le CA se positionne sans équivoque pour la gratuité intégrale, ne se prononçant pas sur le volet
financier et les mesures à mettre en place pour que le gestionnaire ne perde pas d'argent.
Cette question sera abordée en AG
COMMUNICATION
Des larges discussions qui ont suivi, la nécessité d'une information au plus prés des adhérents
apparaît. Il est décidé de publier un recto/verso informant nos adhérents de nos activités et les
invitant à nous faire remonter leurs observations. A l'issue de cet échange une AG pourrait être
convoquée cet automne.
Un groupe de travail est constitué pour mettre en place cette première publication comprenant :
Henri, Michel, Gracieuse et Marie-Claire. Il se réunira MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 14h30 à
H.Dauga.
La Séance est levée à 19h45
La Présidente

