
                                               

Lettre ouverte à nos concitoyens de Mudaison  

qui s’engagent sur les listes électorales 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Vous vous engagez dans une compétition électorale pour assurer la gestion de la commune de Mudaison. Nous, 

adhérents de l’association Enc’Or, avons conscience de la charge de travail, de la responsabilité, et des difficultés 

qui attendent ceux que les urnes désigneront ; nous tenons donc, en premier lieu, à rendre hommage à votre 

engagement. 

 

C’est dans un cadre associatif, sous la bannière « Environnement Nature et Convivialité en Pays de l’Or », que 

nous avons choisi pour notre part, au niveau local, de participer à la construction de l’avenir, en élaborant et 

défendant des projets répondant aux objectifs suivants, que nous jugeons indispensables à la résolution des 

difficultés de notre temps : 

1) respecter et préserver les écosystèmes naturels,  

2) rechercher et trouver des modes de relations humaines solidaires et pacifiées. 

 

L‘article 14 de nos statuts décrit le type de relation que notre association entend avoir avec les élus. Il indique 

ainsi notamment : 

« Enc’Or est indépendante de tout pouvoir politique ; elle ne travaille ni pour aucun élu, ni contre aucun élu.  

Enc’Or peut bien sûr travailler avec les élus sur certains sujets de leur compétence, lorsque des objectifs 

communs sont identifiés, et que des actions concertées peuvent être convenues. Mais Enc’Or peut aussi être 

amenée à critiquer un projet porté par des élus, voire s’y opposer, lorsque le projet lui parait contraire aux 

objectifs de l’Association. » 

 

Dans ce cadre, et soucieux  que les mots clefs qui nous mobilisent au sein d’Enc’Or : Nature, Convivialité, 

Biodiversité, Solidarité, Vivant,  Partage, Climat, s’inscrivent concrètement dans le fonctionnement des 

communes du Pays de l’Or en général, et de Mudaison en particulier dans le cas présent, nous espérons qu’il vous 

sera possible de nous faire connaitre vos réflexions et vos positions sur les quelques sujets ou questions que nous 

présentons dans cette lettre ouverte : nous nous efforcerons de les faire connaitre au plus grand nombre par 

notre site internet, par les réseaux sociaux, et par voie de presse. 

  

 1- Le patrimoine naturel constitue notre héritage commun, caractère singulier de chaque territoire. Sa 

conservation et sa transmission permettent de préserver autant notre mémoire collective que notre cadre de vie 

et la richesse des écosystèmes. La finalisation d’un Plan Local d’Urbanisme éco-responsable est un outil 

opérationnel pour rétablir l’équilibre entre milieu naturel et milieu habité. 

Quelles sont vos visions et prospectives sur le futur PLU, et notamment, sur la poursuite ou l’arrêt de 

l’urbanisation, la préservation des espaces agricoles et celle des espaces naturels ? 

Quelles mesures du Plan d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT aurez-vous à cœur de 

prendre en compte dans le PLU en matière de Biodiversité ? 

 2- La surconsommation énergétique est un des principaux facteurs de l’émission de gaz à effet de serre (GES) et 

donc du dérèglement climatique que nous lèguerons à nos enfants. La consommation énergétique pour les 

transports, le résidentiel et le tertiaire représentent respectivement 15% et 20 % des émissions de GES. Enc’Or 

programme sur ces questions un cycle « controverse sur l’énergie », avec vidéos puis débats, les vendredis 11 mars, 

1er avril et 15 avril 

Quelles mesures envisagez-vous pour réduire les consommations énergétiques sur le parc de véhicules et de 

bâtiments de la commune ? 



 3- La consommation de produits bio et de produits locaux est un réel atout pour une commune comme Mudaison. 

Privilégier les circuits courts c'est en effet réduire la distance séparant votre assiette du champ ou du potager qui 

a vu pousser vos fruits ou vos légumes. Cette démarche associe la réduction des énergies dues aux transports et la 

réduction des pesticides localement. 

Envisagez-vous des mesures pour développer les circuits courts et, si oui, lesquelles ?   

Envisagez-vous de promouvoir les produits bio et/ou locaux dans les cantines ? 

La Commune dispose-t-elle à votre connaissance de terrains agricoles susceptibles d’être mis à disposition 

d’un jeune agriculteur qui souhaiterait se lancer en maraichage avec certification AB ou agriculture 

raisonnée ? 

 4- La commune de Mudaison est à moins de 15 km de Montpellier qui reste le principal bassin d’emploi des 

mudaisonnais. La mobilité pendulaire (déplacement domicile travail) est là encore une source importante de 

dépenses énergétiques. 

Quelle est votre vision sur les futurs déplacements alternatifs? 

Un itinéraire court, sécurisé et économique permettant de relier, à vélo ou en trottinette, Mudaison à la 

gare de Baillargues, empruntant la voie verte, la berge de l’Aigue Vive, puis le chemin rural qui longe la 

station d’épuration de Baillargues, a été identifié par Enc’Or et validé dans son principe par la Municipalité 

de Baillargues. Enc’Or peut-elle compter sur votre soutien pour faire aboutir ce projet au cours de votre 

prochain mandat ? 

5- Eclairage public : Enc’Or organisera le 11 mai prochain une conférence sur ce sujet, « la Lumière et la Vie ». 

le Président de l’Association des Maires de France rejoignait en 2018 déjà  les positions de l’Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne : éclairer moins et mieux c’est possible, 

pour le plus grand bénéfice des Usagers, de la Biodiversité et des Finances Publiques. 

 

 

Quelles sont vos réflexions pour faire évoluer l’éclairage public à Mudaison ? 

 

6- Accessibilité et sécurité de la voirie municipale pour tous, notamment pour les personnes en situation de 

handicap, les personnes âgées, et les enfants. 

 

Quelles mesures pouvez-vous envisager pour améliorer la situation actuelle (inventaire des points noirs, 

aménagements ponctuels, …) ? 

 

Quelles mesures pouvez-vous envisager pour limiter la circulation de transit dans le cœur du village et faire 

respecter les limitations de vitesse ? 

 

 

Nous vous remercions par avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer à la réponse à nos questions 

et vous assurons de notre soutien pour tous les projets que vous souhaiterez engager et qui pourraient 

répondre à nos deux objectifs indiqués en introduction de ce courrier. 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

 

  Pour les membres de l’association Enc’Or, 

                Le Président 2021-2022 

                          Benoit Catoire 

www.encor.info               contact@encor.info 


