
Elections municipales 2020 Liste Bresson Village Vivant

Questionnaire de l'ADTC sur la MOBILITE

La liste de Bresson village vivant conduite par Angela Dupont a affiché ses valeurs :
l'équipe a partagé sa vision du village dans la Métropole et les enjeux du développement durable
sont au cœur de nos préoccupations.
Toute l’équipe est motivée par le désir de sensibiliser les habitants de Bresson à l’environnement  à
l’échelle  du  village et  de  la  métropole  de manière  à  mieux préserver  notre  cadre  de vie,  il  est
essentiel pour nous de maîtriser la dimension environnementale dans tous nos projets pour laisser
aux jeunes un monde durable;
Aussi nous partageons votre ambition d’apaiser et de réduire la circulation automobile, de sécuriser
et de favoriser les déplacements  en mode alternatifs à la voiture particulière.

1- Réalisation de plans «marguerite», peu de trafic, peu de de transit. Bresson n’est pas vraiment
concerné.
Nous nous engageons à prendre des mesures concernant la voirie pour réduire la vitesse encore
trop élevée sur quelques secteurs stratégiques, pour sécuriser les traversées piétonnes, pour réaliser
des cheminements piétons afin  d'  encourager la marche à pied et donc réduire le  trafic sur les
courtes distances .

2 - Aménagements cyclables:
Nous nous engageons  à porter auprès de la Métropole tous les projets favorisant les déplacements
modes doux notamment les lignes Chronos vélos au niveau de l’agglomération.
Notre liste prévoit si nous sommes élus la création d'une voie verte depuis le cœur du Village qui
permettrait de rejoindre l'école en passant par le secteur "Sous George" et débouchant jusque dans
le bas du village.
Nous proposerons une «aide/prime» pour l’acquisition d’un vélo électrique (condition à travailler)

3 -Transport en commun:Nous nous engageons à porter auprès de la Métro , auprès du SMMAG,
auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes toutes les mesures qui favorisent le développement des
transports  en commun et  la  desserte  ferroviaire  de  l’agglomération grenobloise  et  de la  Région
Urbaine.Nous nous attacherons à étudier les coûts des projets aux niveau des investissements mais
aussi du fonctionnement dans le souci d’une bonne gestion des fonds publics.Concernant la dessert
en TC de Bresson il nous faudra travailler avec les services du SMMAG pour trouver une offre de
services plus efficace, un bilan de la situation existante sera demandée au SMMAG afin étudier
d’autres solutions.
Des solutions de covoiturages seront également étudiées à l'échelle de notre village.

4- Association des usagers:
Nous  sommes  bien  évidemment  convaincus  qu’il  faut  associer  les  habitants,  les  associations
d’usagers pour la mise au point de nos projets sur Bresson .
La participation des usagers fait partie intégrante des actions sociales du développement durable.

L'équipe reste à votre écoute et comptera sur votre association pour la mise en œuvre des actions.
Pour l'équipe Bresson Village Vivant
Joëlle Bonnefoi
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