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Valence, le 1 juin 2020

Les projets autoroutiers sont-ils une priorités pour la sortie de crise ?
La crise du coronavirus et les changements de nos modes de vie qu’elle a imposés a amené
beaucoup de nos concitoyens à s’interroger sur l’évolution de notre modèle de société et sur les
buts à donner à l’économie.
Dans une tribune publiée le 3 mai dans le journal Le Monde, une centaine de grands patrons
appellent à une mobilisation collective pour faire de la relance économique un accélérateur de la
transition écologique.
Trop d’argent a été dépensé pour l’automobile, avec les conséquences que l’on connaît sur notre
cadre de vie, notre santé et la précarité économique. Avec le dé-confinement partout on redécouvre les vertus de la marche et du vélo et dans les grandes villes on ré-alloue l’espace public à
ces modes doux.
Il est temps de reconsidérer les projets auto-routiers dispendieux et inutiles et d’orienter les
budgets vers le développement des modes alternatifs à la voiture. Le développement du vélo à
assistance électrique et la complémentarité du train et du vélo sont des atouts qu’il faut exploiter
pour rendre les gens moins dépendants de la voiture.
Les projets de réaménagement du carrefour des Couleures et de l’échangeur de Montélier ne sont
que des leurres, ils ne feront que déplacer les problèmes de circulation et encourager l’usage de la
voiture, au détriment des autres modes. Avec les 34 millions d’euros budgétés il est possible de
créer un véritable réseau cyclable sécurisé en site propre pour relier toutes les zones d’activité et
d’habitation et les gares ferroviaires. Il faut investir dans l’inter-modalité et développer le
stationnement sécurisé pour les vélos.
REVV appelle les élus locaux et les représentants de l’état à reconsidérer ces projets dispendieux et
non essentiels et à réorienter les financements vers des investissements répondant aux enjeux
climatiques, économiques et de santé publique.
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