
 
Association Enc’or 
Mesdames, Messieurs  
 
La liste » Unir et Servir Mudaison » désire être parti prenante sur l’ensemble des sujets qui vous 
préoccupent et que vous défendez. 
 
1: P.L.U:  
Vous n’êtes pas sans savoir que celui-ci n’est toujours pas en place depuis 2017, malgré notre 
engagement annoncé en 2020 le dossier n’a pas été traité à ce jour. 
Si les Mudaisonnaises et les Mudaisonnais nous accordent leurs confiance, le P.L.U fait parti de 
nos priorités car il est important pour notre commune de reprendre notre autonomie décisionnelle 
sur notre territoire. 
Notre vision de l’engagement « politique « est d’impliquer les habitants dans ce que sera leurs 
cadre de vie pour l’avenir, et votre association nous semble être uns des partenaires idéal pour le 
réaliser. 
Le S.C.O.T à été approuvé en juin 2019 , 
Il fait parti des nombreuses délégations de compétences accordées à la communauté 
d’agglomération du pays de l’or. Il peut être consulté sur leur site. 
Notre volonté est de défendre plus activement Mudaison en conseil communautaire, afin que 
délégation ne soit pas synonyme d’abandon. 
C’est pour cela que nous désignerons un adjoint « conseiller communautaire «  dédié 
exclusivement à faire en sorte que la mise en commun financière finisse par avoir un retour sur 
notre village. 
 
2:. Surconsommation énergétique: 
Le photovoltaïque et certainement une des solutions la plus rapide à mettre en place, les 
surfaces de toitures de tous les bâtiments communaux peuvent le permettre. 
Le parc automobile communal nécessite un rajeunissement urgent, les anciens tracteurs 
agricoles ne correspondant plus aux besoins d’aujourd’hui, en fonction des subventions et de la 
technologie nous choisirons soit des véhicules 100% électriques soit hybrides . 
 
3.Circuit court : 
La consommation des produits « bio » en cantine dépend de l’agglomération et là aussi notre 
adjoint communautaire fera en sorte de défendre ce circuit, bien entendu avec des producteurs 
du territoire. 
Nous ferons l’inventaire des parcelles communales disponibles, il est vrai qu’il est important 
d’aller soutenir les jeunes agriculteurs locaux auprès de la SAFER ceux-ci étant trop souvent 
oubliés. 
 
4.Mobilité douce : 
Les déplacements alternatifs sont un point essentiel qui se réfléchi au périmètre de la 
communauté de communes dans le cadre d’une commission spécifique, celle-ci œuvre à la mise 
en place de différents moyens de transports et de déplacements, voie verte, et voie cyclable vers 
la gare de Baillargues , gare TGV et par conséquent le réseau cyclable de la métropole 
Montpelliéraine. Rezo Pouce :le programme de co- voiturage nous ferons le nécessaire pour 
mener à bien ce projet sur le mandat à venir. 
 
5.L’éclairage public: 
Sujet important à ne pas négligé, la rénovation de notre réseau est à réaliser dans un premier 
temps dans la mise en place de lampes basse consommation et selon les quartiers de profiter de 
la mise en place de la future production photovoltaïque . 
Une réflexion concertée avec la population nous permettra de réduire ou de suspendre l’éclairage 
nocturne. 
 



 
6.L’accessibilité  « handicap « : 
Les points noirs ont déjà été référencés par le passé, nous allons les mettre en œuvre en 
priorisant  
le cœur de village dans un premier temps, nous avons déjà réfléchi à la mise en voie piétonne de 
la rue Jean Moulin après consultation des riverains. 
La limitation de la vitesse sur l’ensemble de la commune est un véritable problème, le passage à 
30 km/h ne suffit pas , nous améliorerons la signalisation et une présence plus régulière de nos 
forces de l’ordre dans un souci de pédagogie plutôt que de répression sera favorisée. 
 
En espérant avoir répondu à certaines de vos attentes , nous restons à disposition pour échanger 
si nécessaire. 
La liste Servir et Unir Mudaison  souhaite se mettre au service de tous les Mudaisonnaises et 
Mudaisonnais  
 
Bien à vous  
Juan Ortega  
 


