Association du Pays du Grand Bergeracois

Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Compte-rendu du Groupe désenclavement
Creysse, jeudi 5 novembre 2015

Présents :
Brigitte Allain – Députée, Sylviane Oudot Koob - mairie de Creysse, Emmanuelle Chignat - CRDA Bergerac, Annick Nepveu - CD 24, Alain Brettes –
CGPME, Bernadette Dorléac – mairie de Faux, Patrick Dumon – mairie de Faux, Jean-Pierre Debrégeas – commune de Queyssac, Sergio Antunes –
CAB, Christiane Genier – Comité d’Animation du Vélinois, Francis Dufau – CFE/CGC, Dominique Amiel – BIJ/EJ, René Barjou – Aéroclub de
Fougueyrolles, Nathalie Girol - PGB
Excusés :
Jérôme Bétaille – CDCPSP, Liliane Brandely – Mairie de Bergerac, Jean Louis Combeau – Délégué CDCPSP, Jean Lacotte – mairie de Singleyrac,
Michel Moutreuil – Mairie de Saint Antoine de Breuilh, Armand Zaccaron – Conseiller Départemental, Jean-Philippe Bartal – Association Agir
Ensemble au Pays de Montaigne et Gurson, Gérard Lallemant, Président OT Eymet, Rose Lallemant, commune d’Eymet, Christian, Legros –
Association des hébergeurs du Pays des Bastides, Claire Veaux, Association « Amis de la Bastide de Molières ».
Rappel de l’ordre du jour :
- création d’une plate-forme de covoiturage
état des lieux des études et travaux en Dordogne et Aquitaine
méthode de travail

Points à traiter
Etat des lieux des
expériences en
Aquitaine et en
Dordogne

Présentation d’un
document projeté
par Dominique
Amiel

Éléments de la discussion

Décisions

Le Conseil départemental a travaillé sur l’élaboration d’un schéma
départemental des aires de covoiturage dont la mise en œuvre reste à
définir.
Il propose une méthodologie de travail que la commission décide
d’adopter à savoir :
- Recensements des pratiques et analyse des besoins
- Définition des modalités d’implantation et d’aménagement des
aires de covoiturage
- Outils de mis en relations des « covoitureurs »

Faire un état des lieux des aires de
covoiturage existantes sur le
territoire

Suivi

Sergio Antunes propose de voir
avec les services du TAD
(Transport à la demande) dans
quelle mesure les aires de
stationnement pourraient devenir
des aires d’arrêt de covoiturage

Sergio Antunes fait part à la commission du travail de la CAB dans le
cadre du TEPCV d’élaborer une plateforme de covoiturage
Nathalie Girol propose de prendre
contact avec les communautés de
Cf. présentation jointe
communes pour qu’elles puissent
faire remonter l’existant et leurs
besoins.

Conseil de Développement commun PGB-CAB, Groupe désenclavement 5 novembre 2015

1

Association du Pays du Grand Bergeracois

Commission de
travail au sein du
SYCOTEB

Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Patrick Dumon fait part de son étonnement quant à la demande du
SYCOTEB de nommer des membres de collectivités du territoire à
participer à différentes commissions de travail. Elles semblent
redondantes avec celles animées par le conseil de développement.

Alain Brettes propose de prendre
contact avec pascal Delteil,
président du SYCOTEB et Jérôme
Bétaille, Président du PGB

PROCHAINE REUNION DU GROUPE
Mardi 15 décembre 2015 à 18h00 au Pays du Grand Bergeracois
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