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Communiqué de presse :
Les mobilités au cœur des élections municipales
de 2020 ? Il semble que la réponse est non !
Objet : L’association Mobil'idées contrainte d’annuler le débat public
prévu ce mardi 3 mars, faute de réponse de tous les candidats aux
élections municipales à Gap.
Début février 2020, l’association Mobil’idées invitait les candidat.e.s à un débat public
sur les mobilités fixé le 3 mars à 20h à la salle le Royal.
Les candidats des trois listes connues ont reçu un courrier accompagné des dix
constats et préconisations formulés par l’association. Il leur avait été demandé de faire
connaître, au 25 février, leurs propositions sur ces axes, afin que l’association les publie
sur son site Internet. Les dix axes devaient servir de base à la réunion publique du 3
mars. Dans un second temps, des questions du public auraient été tirées au sort.
Il était également demandé aux candidat.e.s de déterminer une « journée sans
voiture » dans leur agenda, avant le 3 mars, et de faire part de leur expérience lors de
la rencontre.
Avec l’organisation de cette rencontre publique sur les mobilités dans la dernière ligne
droite avant les élections municipales, l’objectif de Mobil’idées était de permettre à
tous les candidat.e.s de présenter leur projet dans ce domaine pour les 6 années à
venir s’ils étaient élus à la mairie de Gap. Les Gapençais.e.s auraient ainsi eu l’occasion
de se faire une idée plus précise de leur vision des mobilités et de leurs propositions
concrètes.
La veille du débat "Ambition pour Gap" avait répondu à nos demandes et
signalé sa volonté de participer au débat. "Gap autrement" avait envoyé ses
propositions et signalé qu'elle participerait au débat, si et seulement si la
troisième liste serait présente. Ce lundi soir n'ayant pas de réponses de la
part de la liste "Ensemble pour Gap" nous sommes contraints d'annuler cette
réunion publique.

Avec une seule liste candidate, les conditions d’un débat ouvert avec l’expression
d’idées et de points de vue différents ne sont pas réunies. L'association Mobil’idées a
donc décidé d’annuler la rencontre et le regrette vivement.
Mobil'idées se désole de l'énergie qui a été investie pour toute l'organisation
démocratique de ce débat, et s'excuse auprès des personnes qui avaient prévu de
venir.
Les mobilités constituent un enjeu essentiel, environnemental et de santé
publique, quelque soit l’échelle territoriale. Le rôle et le pouvoir du Maire en
matière de mobilité sont déterminants dans l’impulsion et le développement de
solutions alternatives au « tout voiture ». C’est pourquoi, l'association a souhaité
profiter des prochaines élections municipales pour donner à ce sujet l’éclairage qu’il
mérite.
Les Gapençais.e.s sont conscients des contraintes et des défis à relever dans
ce domaine. Nous regrettons que tous les candidat.e.s n’aient pas saisi cette
opportunité de rencontre ouverte à tous pour exprimer leur détermination
face à cet enjeu pour l’avenir.
Rien que sur la question concernant le vélo, les résultats du baromètre national réalisé
par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (la FUB) fin 2019 ne sont pas
satisfaisants pour la ville de Gap avec la note E sur une échelle de A+ à G. Des progrès
sont à faire et nous ne doutons pas que tous les candidat.e.s ont des idées pour que le
vélo devienne un mode de transport quotidien, plus accessible et plus sûr à l’échelle de
la ville et de l’agglomération. Beaucoup de projets sont à mettre en œuvre également
concernant les transports en commun, la circulation automobile, l’intermodalité ou
encore la piétonisation. Il aurait été extrêmement intéressant d’avoir plus
d’informations sur le programme des candidat.e.s dans tous ces domaines lors de la
rencontre publique.
Nous espérons que l’équipe municipale qui sera élue lors des prochaines élections des
15 et 22 mars prochain prendra des mesures à la hauteur de l’enjeu.
Mobil’idées se positionne comme un partenaire, force de propositions, pour conseiller
les élus dans leur réflexion et décisions. Nous serons attentifs aux conditions de
consultation de la population et des associations dans ce domaine. Nous militons pour
l’instauration d’un dialogue constructif autour des mobilités et nous nous tenons à
disposition de la nouvelle équipe municipale après les élections.
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