
ATT
COMITE DE TRANSITION

Compte rendu de la réunion du 06/10/2014

VELO
Velotopia
La projection du 14 septembre à Ciné32 a réuni une vingtaine de spectateurs, 
faible fréquentation due en grande partie à l’horaire de programmation (14h30 
un dimanche de beau temps).
La participation au débat a été très bonne (voir CR sur le site ATT).

Itinéraires cyclables
Test des tracés proposés, puis réunion le 01/10/2014 avec l’équipe de la mairie 
pour un retour sur les points positifs et négatifs de ce premier itinéraire cyclable, 
et des aménagements à prévoir pour le baliser et le sécuriser.
Poursuivre le travail avec d’autres propositions d’itinéraires notamment en basse 
ville, de configuration plus appropriée pour inciter les gens à passer au vélo.
Prochain RV dans un mois ; faire des propositions de lieux où installer des abris 
vélos dans la ville : par ex gare (partenariat à proposer avec la SNCF ?), Garros…

JOURNEE DE LA TRANSITION CITOYENNE
La journée du 27/09/2014 a été bien appréciée des participants. Le sondage 
effectué fait ressortir bon taux de satisfaction mais aussi un manque de 
communication sur l’événement en amont, à améliorer.
Points à revoir pour l’an prochain     : 

 Impliquer plus les gens du quartier dans l’organisation
 Faire plus de stands spécifiquement pour les enfants (le stand fabrication 

de bougies a eu beaucoup de succès)
 Décaler les horaires de la journée : peu de fréquentation le matin, 

beaucoup l’après midi, donc commencer et finir plus tard (10h/19h)
Appartement témoin     :
Bonne fréquentation (110 visiteurs), bons retours, a suscité pas mal d’échanges 
intéressants.
Le garder en montant un partenariat avec d’autres assos/structures :  demande à
déposer avant le 16/10/2014 à la commission d’attribution des logements (Anne).

COMMUNICATION
Café transition
Prévoir les thèmes plus à l’avance (lors du comité de transition du mois d’avant) 
de façon à pouvoir faire la com dans la lucarne.
Faire une liste ressource de thèmes : où ?
Prochains thèmes :

 Octobre : mobilité et vélo
 Novembre : coupe menstruelle


Référent mensuel pour la com     :
Chargé de faire un mail mensuel sur liste info et la publication dans la lucarne (et 
autres ?) du thème du café transition.
Contenu du mail :

 Date et lieu du comité de transition ainsi que ordre du jour minuté
 Date, lieu et thème du café transition
 Liste et dates des différents événements organisés



CALENDRIER DES EVENEMENTS NATIONAUX
Avoir un calendrier de façon à anticiper les événements style parking day… et 
pouvoir organiser des actions.
Virginie l’a fait et met le lien sur le site. Format à revoir si besoin.

ACTIONS A VENIR
Espaces de rangement du matériel d’ATT   : où, quand, comment, qui ?? La 
coloc est de fait actuellement l’espace de rangement principal… 

Café associatif : oui ! aller rendre visite à des cafés associatifs existants (Pau…)


