
17-18 DÉCEMBRE
MOBILISATION NATIONALE

DÉCENTRALISÉE

À L'INITIATIVE DE

LA DÉROUTE DES ROUTES

COALITION NATIONALE 

POUR UN MORATOIRE SUR LES PROJETS ROUTIERS

 Pour des mobilités 
choisies,

CHANGEONS DE CHEMIN !



Une infrastructure apaisée à 70 km/h, en 2x1voies + voie réservée pour bus ou tram,
interconnectant  4 lignes de tram et la future gare TER-RER de Villeneuve les Maguelonne 
Le franchissement en dénivelé des ronds-points pour fluidifier le trafic
Le déploiement prioritaire de mobilités douces et décarbonées, de transports collectifs
performants, du covoiturage et des pôles d’échanges multimodaux  

 
La France possède l’un des plus grands réseaux routiers du monde et le premier d’Europe. 

 Mais la construction de nouvelles routes est encore mise en avant pour répondre 
aux problèmes de congestion du trafic automobile. 

Or, les nouvelles constructions sont  inefficaces car elles entraînent systématiquement 
une augmentation de l'utilisation de la voiture et génèrent toujours plus d’émissions 

de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit.
 

Nous avons recensé au moins 70 projets routiers actuellement prévus en France.
L’abandon des nouveaux projets routiers permettrait d’économiser plus de 12 milliards

d’euros. Soit plus de la moitié des 22 milliards d’euros supplémentaires nécessaires 
pendant le quinquennat pour garantir le bon entretien des routes et développer le 

transport ferroviaire, les transports en commun et le vélo. 
 

 Au niveau local, le LIEN et le COM, une autoroute urbaine de 6 km traversant l’ouest de
Montpellier, avec une portion de 1 700m à 8 voies + 2 BAU et un triplement de la circulation

prévu par l’enquête publique, sont l’illustration de la politique du tout-voiture.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre collectif est convaincu qu'un autre projet, économe pour ceux et celles qui sont 
obligés de se déplacer tous les jours pour travailler, futuriste pour la ville, 

respectueux du vivant, est possible :
 

 

Un autre modèle de transports est possible.
 
 
 

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

autrecom.jimdosite.com

https://terresdeluttes.fr/projet-local-impact-global/

