
          RENCONTRE CITOYENNE
                           Mercredi 16 janvier 2019 à 20h30

Salle de la Grand Font à Joyeuse 

      Les mobilités en Ardèche Méridionale,
                                        Ça bouge !  

   Les déplacements en ville sont planifiés depuis  longtemps alors qu'en milieu
rural  cette  préoccupation  est  toute  récente.  Félicitons-nous  que  l'Ardèche
Méridionale soit en avance sur ce point.  L'absence de tout transport ferroviaire et
les  difficultés  de  liaison  liées  au  relief  nécessitent  des  changements  de
comportement. Les nouvelles technologies favorisent de nouvelles demandes dans
l’organisation de cette mobilité.  

     

 Pouvoir  aller  à son travail,  rejoindre son lieu de formation,  consulter  les
professionnels  de  santé,  faire  ses  courses  alimentaires,  etc.  sont
indispensables  pour  assurer  un minimum d'autonomie  à  tout  individu.  Où
qu'il réside, quel que soit ses moyens financiers ou son état de santé,  chacun
devrait pouvoir accéder aux services offerts en matière de soins à la personne,
de loisirs et de culture. C'est l'ambition affichée de nos élus et l'attente des
administrés.      
 Comment  les  diverses  collectivités  locales  peuvent  faciliter  l'accès  aux
nouvelles  offres  de  covoiturage,  de  navettes  de  bus,  de  voiture  et  vélo-
électriques, ... (parkings, garages à vélos, voies vertes,...) ? 
 Quels sont les freins à la mobilité et comment résoudre les difficultés des
habitants de nos petits villages pour rejoindre les grands axes (R102 et 104)
relativement mieux pourvus en moyens de liaison ?
 Comment réduire l'utilisation coûteuse de la voiture et  participer ainsi à la
réduction des pollutions liées aux transports?

                    
 Les élus et citoyens novateurs en la matière sont cordialement invités à
nous  faire  partager  leurs  expériences  et  leurs  projets.  Térésa  Renner,
chargée de mission Mobilité /  Éco-consommation à l'ALEC 07 (Agence
Locale de l’Énergie et du Climat) nous apportera son concours.

                            Débat ouvert à tous. A bientôt.

 .
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Renzo CATTANEO            04-75-39-68-82.
Dominique FERRIER         04-75-37-34-12.
Philippe MICHEL              04-75-36-22-37.
Bernard  POUJADE           04-75-39-44-39.
Denise TOUREL                04-75-39-42-22.
Jean VANNIERE               04-75-39-41-07.  
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