
Lodève, le 29 octobre 2021

Schéma directeur des mobilités douces

Invitation à participer à des ateliers de concertation sur les
propositions

Madame, Monsieur, 

La commune de Lodève souhaite donner toute sa place dans la ville aux piétons et aux vélos, et d’une
manière plus globale aux mobilités douces.

Afin d’élaborer un schéma directeur posant les axes et actions en la matière à horizon 10 ans, le bureau
d’études IMMERGIS a été missionné. Il a rendu son diagnostic du territoire accessible sur le site internet de
la ville rubrique « projets et réalisations ».

Il  est temps à présent de réfléchir  à des propositions de solutions et  d’aménagements pour développer
l’usage de la marche et du vélo et en lever les freins. En tant qu’usagers votre avis est précieux, le rôle des
élus étant de décider avec une vision d’ensemble et dans l’intérêt général parmi les propositions que vous
ferez et celles étudiées par les services techniques ou d’autres institutions comme le Département.

Aussi  je vous invite à un atelier de concertation entre le 30 novembre et le 8 décembre. Pour cela
merci  de  manifester  votre  souhait  de  participer. Puis,  en  fonction  du  nombre  de  volontaire  et  des
contraintes matérielles, mes services reprendront contact avec vous pour vous confirmer la date et le lieu de
l’atelier.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

Ludovic CROS
1er adjoint au Maire

Je souhaite participer à un atelier de concertation sur les mobilités douces

Indiquer ces informations par mail à dst@lodeve.com ou retour du coupon à l’accueil de la mairie.

Prénom – nom : 

Téléphone : 

Mail : 

Horaire qui me convient (entourer, plusieurs réponses possibles) :

mardi 30/11 de 19h à 21h mercredi 8/12 de 14h à 16h

Je suis plutôt (entourer, plusieurs réponses possibles) :

habitant associatif actif

enfant jeune parent personne âgée

personne à mobilité réduite cycliste marcheur automobiliste

mailto:dst@lodeve.com

