
   
« Montmorot Demain » 

Avec André BARBARIN 

3 Quart d’en bas 

39570 MON TMOROT 

        Le mercredi 19 mars 2014, 

 

Madame la présidente, chère Claude, 

L’association que tu présides interroge les membres de l’équipe « Montmorot demain » que je 

conduis aux élections municipales à Montmorot le 23 et le 30 mars 2014.  

Tout d’abord je me permets de t’indiquer que la réponse au questionnaire dans sa forme n’est pas 

aisée car ce dernier n’est pas très adapté, pour certaines questions, à une commune semi rurale  

comme la notre.  

Bien évidemment, et tu connais mon engagement personnel pour la cause du vélo, mon équipe est 

très favorable à développer une politique des déplacements doux sur notre territoire en sécurisant la 

pratique du vélo et en pesant de tout son poids dans l’espace communautaire. 

Nous réaliserons un schéma des déplacements à vélo auquel nous nous référerons tout au long des 

travaux à réaliser sur les chaussées, conformément à la loi LAURE et dans la continuité du shéma 

lédonien s’il existe.  

Les deux routes traversantes seront requalifiées et intègreront la pratique du vélo et de la marche à 

pieds. 

Comme pour toutes les thématiques liées à la gestion de notre commune les élus comme les agents 

territoriaux seront sensibilisés au « code de la rue ». De la même manière nous aurons une action en 

direction des scolaires.  

Sur le plan financier nous n’avons aucune visibilité sur le budget communal car Montmorot a pris du 

retard sur tout. La logique voudrait que l’on consacre 10€ par habitant et par année de mandature 

pour développer efficacement la cause du vélo. Mais nous devons également mettre au norme les 

déplacements piétons, l’éclairage public, le transit routier (Montmorot est un faubourg traversée).  

J’espère que ces éléments auront éclairé  votre curiosité et celle des adhérents de Vélo qui rit.  

Cordialement.  

 

André BARBARIN 

 


