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DÉCENTRALISÉE

NOUS ALERTONS LE GOUVERNEMENT :
INVESTISSONS DANS LES ALTERNATIVES 

AU TOUT ROUTIER POUR LA LIBERTÉ DE
TOU-TES À SE DÉPLACER.

 

CONTRE  LES PROJETS ROUTIERS,
POUR DES MOBILITÉS CHOISIES,

CHANGEONS DE CHEMIN !

STOP aux projets routiers destructeurs !
OUI aux mobilités choisies et non subies !
COALITION NATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES PROJETS ROUTIERS
LADEROUTEDESROUTES@RISEUP.NET



Au moins 100 projets routiers d'ampleurs aujourd'hui en France
7 000 hectares soit 9 633 terrains de foot.

Plus de 26 milliards d’euros dont au moins 18 milliards d’argent public.
Imaginez tous les services publics qui pourraient être améliorés, créés ! 

 

Construire des routes c’est : augmenter le trafic routier et l’étalement urbain,
augmenter les émissions de gaz à effet de serre et détruire des milliers

d’hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 

Avec la Déroute des Routes, coalition qui réunit des dizaines de collectifs 
en luttes contre des projets routiers partout en France, nous unissons nos 

forces pour demander, avec le soutien de nombreux députés, l'arrêt immédiat 
de l'ensemble des projets routiers. Le Gouvernement doit investir dans 

le train, le vélo. Libérons nous de la dépendance à la voiture 
toujours plus chère et polluante !

 

En décembre le Conseil d'Orientation des Infrastructures va rendre un rapport qui
va déterminer l'évolution de la mobilité de dizaines de milliers de personnes

partout en France. La dépendance à la voiture individuelle, au tout routier, nous
enferme dans des dépenses insoutenables pour les familles et dans des impacts
irréversibles sur l'environnement et notre santé. L'argent public doit servir à des

transports accessibles pour tout le monde, pas à engraisser toujours plus les
bétonneurs et les concessionnaires !  Un autre modèle de transports est possible.

Ensemble, inventons de nouveaux chemins !

 

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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