ÉNERGIE
COMMENT LES DELLOIS SE DÉPLACENT-ILS
DANS LEUR VILLE ? QU’EN PENSENT-ILS ?
2012 : LANCEMENT D’UNE CONSULTATION SUR LES DÉPLACEMENTS
Bonjour !
Comme nous vous l’avions indiqué dans le précédent numéro de DELLE INFOS,
l’Equipe municipale souhaite se doter fin 2012 d’un premier outil de stratégie lui
permettant de mieux comprendre et de mieux répondre aux évolutions, aux pratiques et aux attentes de déplacements des habitants.

Dans cet esprit, et à partir du printemps 2012, nous vous proposerons de vous rencontrer, dans les quartiers, afin de
connaître vos pratiques, vos réflexions et vos propositions en matière de déplacements. A l’issue de ces premiers échanges,
nous organiserons dans la seconde partie de l’année un petit évènement qui permettra de faire un retour sur les résultats
de ces différentes consultations et sur des données objectives connues.
D’ores et déjà, si cette réflexion vous intéresse, vous pouvez l’indiquer aux Services de Monsieur le Maire, soit au numéro
suivant : 03 84 36 08 76, soit à l’adresse internet : maitrisedesenergies@delle.fr. Par avance merci de votre participation.

ASSOCIER LES DELLOIS À LA RÉFLEXION SUR LEURS DÉPLACEMENTS !
SUR QUELLES THÉMATIQUES ?
QUELQUES THÉMATIQUES POSSIBLES :

t -FTÏDPOPNJFTÏOFSHÏUJRVFTËSÏBMJTFSFO
matière de déplacements ;

t -BDPOOBJTTBODFEFTQSBUJRVFTBDUVFMMFTFU
des besoins collectifs en matière de
mobilité ;

t -BNPCJMJUÏVSCBJOFQPVSMFTQFSTPOOFT
en situation de handicap ;

t -FTEÏQMBDFNFOUTEFOPTFOGBOUTBVY
entrées et sorties d’école ;

t -BNÏMJPSBUJPOEFTMJBJTPOTQPTTJCMFTFOUSFMB
ville et son environnement externe ;

t -PQUJNJTBUJPOEFMBDUVFMQMBOEF
déneigement, et notamment pour les
piétons ;

t -BTÏDVSJTBUJPOEFTEJGGÏSFOUTNPEFTEF
déplacements ;
t -FEÏWFMPQQFNFOUEFTEÏQMBDFNFOUTEJUT
en modes doux ;
t y

UN APPEL À LA PARTICIPATION CITOYENNE
CETTE RÉFLEXION EST :

CETTE RÉFLEXION N’EST PAS :

t 6OF WPMPOUÏ QPMJUJRVF EF TF EPUFS EVO PVUJM EF SÏnFYJPO t -ÏUBCMJTTFNFOUEVOFMJTUFEFNFTVSFTËNFUUSFFOVWSF
à court – moyen et long terme sur la question globale des
immédiatement, même si un certain nombre d’échanges
déplacements des Dellois ;
avec vous, peuvent nous signaler des risques à prévenir
dans des délais raisonnables ;
t 6OFCBTFEFUSBWBJMQPVSNJFVYEÏDJEFSBWFDMFTPVDJEF
concilier : amélioration de la vie quotidienne des habitants, t 6OFSÏQPOTFJNNÏEJBUFËUPVUFTMFTRVFTUJPOTøDFSUBJOFT
optimisation de l’énergie et maîtrise des dépenses
thématiques en matière de déplacements sont en effet
publiques.
très complexes, les solutions également.

CONTACT

Pour toute question ou suggestion concernant la politique communale de maîtrise des énergies,
vous pouvez contacter le Secrétariat des Services Techniques au 03 84 36 08 76 ou écrire à l’adresse
internet suivante : maitrisedesenergies@delle.fr
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