Groupe Progrès Solidarité
www.gps-gresivaudan.org
ELECTIONS MUNICIPALES BIVIERS MARS 2020
L’association GPS Grésivaudan ne soutient ni ne présente aucune liste aux prochaines
élections municipales. Elle souhaite cependant apporter sa contribution au débat
démocratique et interroger les candidats sur leurs projets et leurs perspectives de
réalisation concrète destinées à améliorer la vie des habitants d’un village ancré dans un
territoire et un environnement social et naturel dont nous sommes responsables
collectivement.
Solidarité
Quelle politique sociale et solidaire
envisagez-vous envers les personnes
âgées, qui indique que vous prenez en
compte leur nombre croissant au sein de la
commune ?
Comment
envisagez-vous
le
rapprochement du dispositif créé par le
CCAS « Voisins à l’écoute », attentifs à leurs
voisins, à leurs désirs, à leurs besoins, à leur
solitude parfois, avec celui, issu du seul
souci des biens, de « Voisins vigilants »
inquiets des personnes étrangères et des
perturbations
qu’elles
pourraient
apporter ?
Quels liens établirez-vous avec les
communes limitrophes pour des activités,
des besoins à satisfaire pour différentes
parties de notre société : seniors et plus
jeunes, actifs et non actifs, handicapés et
bien portants ?
Déplacements
Comment envisagez-vous de proposer aux
Biviérois de rejoindre le Pré de l’eau pour
prendre le futur C1 qui arrivera à
Montbonnot ? Et comment en reviendrontils ?

Intercommunalité
Mettrez-vous en place une information
régulière et objective sur les actions des
élus communautaires du Grésivaudan et
sur les débats et propositions des
commissions auxquelles participeront des
conseillers municipaux ?
Comment rendrez-vous compte à la
population
des
décisions
de
la
Communauté de communes ?
Pensez-vous développer et favoriser la
création de groupes de travail sur des
points concernant aussi les communes
voisines ?
Favoriserez-vous l'ouverture du Conseil
Municipal Enfants aux autres communes
dans le cadre de projets communs ?
Démocratie participative
Prévoyez-vous des Conseils de quartiers ?
Des commissions extra-municipales ?
Inviterez-vous les citoyens de Biviers à la
préparation du budget pour déterminer des
choix prioritaires ?
Développement durable

Quels liens rechercherez-vous avec les
autres communes susceptibles de se poser
les mêmes questions ?

Prévoyez-vous un conseiller délégué
chargé spécifiquement des questions
écologiques et de leur prise en compte
dans tous vos projets ?

Prévoyez-vous des pistes cyclables sur les
voieries annoncées (alors que le chemin
des Tières refait récemment n’en a pas...) ?

Comment sensibiliserez-vous la population
aux questions écologiques au plan local et sur
le territoire ?

