NON A L’A45 !
NON A TOUS LES PROJETS
AUTOROUTIERS !
Encore une fois nos dirigeants, après nous avoir juré la main sur le cœur qu’ils agissent tous les jours pour le
respect de l’environnement, continuent à saccager notre planète avec leurs néfastes projets.
Comment peut-on croire sérieusement que l’ouverture d’une autoroute supplémentaire n’hypothéquera pas
un peu plus notre avenir et celui des générations futures !
Une autoroute c’est :
•

un accroissement garanti des flux de camions et de voitures jusqu’à la prochaine saturation de
cette infrastructure

•

encore plus de bruit de pollution et de gaz à effet de serre (alors qu’il faut tout de suite agir pour
réduire ces nuisances)

•

une coupure infranchissable à travers les régions traversées, à part en un nombre limité d’endroits

•

un gaspillage considérable d’espace (10 hectares/km contre 1 hectare/km pour une voie ferrée
double)

•

une facilité de plus pour le transport des marchandises dans le but de mettre en concurrence les
travailleurs d’Europe et du monde

•

des sommes considérables d’argent public dépensées au profit de la pollution au détriment du
financement des transports en commun.

Les enquêtes « déplacements » ont montré que depuis 1977, la part des déplacements en transports en
commun, à vélo, et à pied recule de manière continue dans notre région au profit de la voiture individuelle.
Ce résultat est la conséquence de choix politiques qui privilégient la fluidité du trafic automobile sur tout le
reste.
N’accordant aucune confiance à des élus obsédés par l’argent et la croissance, l’association POUR UNE
VILLE SANS VOITURE lutte pour l’environnement en s’attaquant à la voiture individuelle, dans le but de
mettre en place une mobilité durable basée sur les modes de déplacement doux : transports en commun, vélo,
marche à pied, etc.
Bulletin d’adhésion
NOM : .................................................................................. Prénom :................................................................................
Adresse : ............................................................................... ................................................................................................
VILLE : ................................................................................ CODE POSTAL :...............................................................
Téléphone : .......................................................................... Courriel : ...............................................................................
Verse : ..............................euros pour l’année 2005 pour une adhésion individuelle à l’association (prix libre).
Bulletin à remplir très lisiblement, à découper et à retourner avec éventuellement votre chèque à l’ordre de :
Pour une Ville sans Voiture
4, Rue Bodin 69001 Lyon
tél. 04 78 29 33 90
sansvoiture.free.fr
sansvoiture@laposte.net

