
Monsieur le Président et tous les membres de l'Association Enc’Or,  

Je vous remercie pour m'avoir sollicité à faire connaitre mes réflexions et mes positions sur les 
sujets contenus dans votre "lettre ouverte à nos concitoyens de Mudaison qui s’engagent sur les 
listes électorales". 

Je conduis aujourd'hui la liste "Pour Mudaison, Avançons" qui propose de réaliser un plan 
d'envergure environnemental pour notre commune. Ce plan émane du programme sur lequel j'ai 
été élu "Pour Mudaison, à l'unisson", il y a 18 mois enrichi aujourd'hui de nouvelles actions. 

Voici les points déjà réalisés, au titre de mon programme "Pour Mudaison, à l'unisson": 

- Qualité de l’eau: Pesticides / Nappe phréatique : Mettre en œuvre le plan de sauvegarde des 
nappes, Poursuivre les engagements de la charte « Objectif zéro phyto » pour une terre saine, 
Mettre en œuvre le pacte de « Dépollution Rivière de Gaspard Forest », Lutter contre les dépôts 
sauvages dans nos rivières et notre canal, 

 - Faune, flore et habitats: Mettre en œuvre la « Trame Verte et Bleue », Restauration des cours 
d'eau, Réviser la convention BRL/Mairie (Prise d’eau BRL pour les sécheresses), Réaménager 
les berges du Bérange (aires de loisirs et de pique nique), 

-Mettre en place le « Rezo Pouce », Créer des emplacements dédiés au covoiturage, réservation 
en ligne sur le site de la Mairie, 

-Finaliser le Plan local d’urbanisme (PLU) afin de nous positionner en cohérance avec le PADD 
et le SCOT mais aussi et surtout de faire valoir nos particularités environnementales tenant à 
notre territoire de patrimoine. 

 

Voici les points déjà en cours de réalisation pour notre commune et pour lesquels je n'ai pas pu 
encore aboutir complètement en raison de la situation législative actuelle et des nouvelles 
élections: 

- Qualité de l’air: Installer deux stations de mesures en direction de l’incinérateur et de 
l’autoroute, Évaluer périodiquement la qualité de l'air dans notre crèche et nos écoles, 

- Bruit: Lutter contre toutes les nuisances sonores, Finaliser l’installation des murs antibruits, 

- Éclairage solaire, 

- Mettre en place un réel Plan Communal de Sauvegarde : aléas naturels, technologiques, 

- Mise en place d'un travail visant à la sécurité et à l'accessibilité de notre voirie, 

- Elargir l'offre d'activités éducatives, culturelles et de loisirs (Classes découvertes….), 

- Cartographier les chemins communaux et créer un parcours de santé en lien avec la piste 
cyclable doté d'un éclairage solaire intelligent, créer une piste cyclable menant au collège de 
Lansargues, 



-Replacer nos séniors et nos concitoyens fragilisés par la vie au centre de la vie de notre village 
en leur offrant des lieux de partage, en luttant contre l'exclusion et en répondant à leurs besoins 
sociaux. 

  

Voici les nouvelles actions de mon programme "Pour Mudaison, avançons" que j'envisage en 
complément, sachant que cette liste n'est pas exaustive, elle doit se nourrir de dialogues: 

- Poursuivre le réaménagement des berges du Berange avec deux objectifs majeurs : lutter 
contre les inondations ( quand cela sera possible élargir le lit pour tendre à retrouver l’emprise du 
lit majeur et /ou surélever la rive droite ); Création d’une voie douce naturelle pour connecter 
Candillargues ( et l’étang) à la voie vert. 

- Etudier des solutions avec la Métropole et les villages de St Bres et Sussargues et BRL . 
..  pour limiter les prélèvements dans la nappe de façon a restaurer le milieu, la faune et réduire 
les périodes de sècheresses ! Car si le Bérange n’alimente plus les zones humides de l’aval cela 
sera fort dommageable pour l’environnement !   

 - … 

*le bérange/qualité de l'air/dechets/phyto: associer la population notamment les jeunes de notre 
école, travailler avec les instit: proposer des conférences dans les écoles adaptées au jeune 
public, proposer des sorties et expérimentations en favorisant une approche systémique 
(biodiversité, faune et flore, qualité de l'eau, milieu). Par exemple nous avons la libellule Agrion 
de Mercure qui est protégée au niveau européen et qui vit chez nous. 

Un rapprochement avec WWF et la SEMAE (organisations des semenciers français), en effet, il 
sont à leur disposition du matériel pédagogique et une expertise certaine. 

*faciliter l'installation d'entreprises de réinsertion centrée sur la réparation et le recyclage en 
s'appuyant sur les acteurs locaux et/ou ceux de l'intercommunalité. Cet idée est à la croisée des 
chemins entre environnement et developpement économique de Mudaison et le territoire de notre 
communauté de l'Or. 

*cantine bio en relation avec les acteurs de notre territoire 

   

-Economique idées 

*un marché et/ou troc de plants et de semences au printemps en associant nos jardiniers 
communaux, nos acteurs restauration, le public jeune de l'école. 

*un marché nocturnes des artisans (2 fois dans l'été: 1 en juillet et 1 en août) en y proposant une 
petite restauration (en privilégiant nos acteurs: l'épicerie, l'entre amis et le petit bistrot, et les 
autres présents sur la commune). Ces marchés nocturnes mettraient bien entendu d'abord en 
avant nos artisans du village.  

 



Je suis fortement attaché à continuer de mettre en place une forte politique environnementale et 
sociale en m'appuyant sur le dialogue avec les élus et l'ensemble des mudaisonnais et des 
mudaisonnaises. 

  

Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage, 
c'est pourquoi nous devons travailler tous ensemble pour Mudaison. Par conséquent, je vous 
propose de vous recevoir Monsieur le Président ainsi que tous les membres de votre association 
afin de vous exposer plus amplement notre vision pour Mudaison et de construire avec vous un 
juste échange de partage d'idées et de réalisations à venir. 

  

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président ainsi que tous les membres de votre association, 
l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Philippe PY CLEMENT     Pour Mudaison, Avançons ! 
 


