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OUI aux modes de déplacements respectueux
de la nature et de notre environnement
NON aux modes produisant massivement des Gaz à Effet de Serre
(GES) et des Particules Microscopiques (PM)

NON au Tronçon Ouest du Périphérique (TOP)
OUI aux Transports en Commun
Alors que le débat public sur le projet du TOP touche à sa fin, nos associations ont marqué
leur opposition à un nouveau projet de voie autoroutière incompatible avec les enjeux
environnementaux auxquels nous sommes confrontés.
Nous avons rappelé dans le cahier d'acteur qui a été présenté aux participants du débat public notre vision
des enjeux liés aux déplacements et transports dans les prochaines décennies.
Nous indiquons par la rédaction d'une analyse sur les enjeux climatiques l'impossibilité de parvenir aux
engagements pris sur la réduction des gaz à effet de serre en créant de nouvelles routes.
Simultanément, nous combattons la motorisation diesel largement contributrice de particules fines (ou
particules microscopiques) préjudiciables à notre santé car fortement cancérigènes (voir communiqué FNE
Le diesel tue).
Une nouvelle autoroute renforce la prédominance de l'usage de la voiture et du camion au détriment des
autres modes de transport. Nous pensons qu'il est urgent de mettre en place une politique efficace de
limitation de l’usage des véhicules motorisés à énergie fossile.
La requalification des voies rapides dans les secteurs à forte densité de population doit ainsi être mise en
place avec un développement des transports en commun...
Nous demandons le lancement du débat public sur le Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) dans les meilleurs
délais.
Retrouver la position de la FRAPNA sur le TOP ici
Rendez‐vous sur site ou dans les locaux de la FRAPNA
Contact technique : Jean‐Paul Lhuillier ‐ Référent
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