
On nous dit que le Grand Contournement autoroutier de Bordeaux est l’unique solution aux problèmes de circulation
de l’agglomération bordelaise.

FAUX! Il est uniquement conçu comme un « aspirateur à camions » issus du transport international, il ne
résorbera en rien nos embouteillages locaux principalement créés par une circulation de la périphérie vers
le centre.

On nous a parlé de débat et de concertation mais le Grand Contournement n’est que le fait du prince! De plus,
ce projet est caractérisé par l’absence d’une analyse sérieuse des alternatives : transports en commun,
covoiturage, ferroutage, transport maritime, ...
On nous dit que le Grand Contournement n’aggravera pas l’étalement urbain si dommageable pour notre
environnement.

FAUX ! Il incite au mitage de la campagne médocaine par une urbanisation irréfléchie et au bétonnage de
la côte atlantique en facilitant l’approche des plages aux flux de vacanciers.
On prétend enfin que le Grand Contournement créera des emplois et assurera le développement économique de la
région.

FAUX! Cet ouvrage pharaonique endettera les collectivités locales pour des décennies et détournera
durablement les dépenses publiques des budgets sociaux (RMI, collèges, logements sociaux).

Aujourd’hui, le Grand Contournement Autoroutier de Bordeaux est obsolète, inutile, dangereux voire ridicule.
S’il était réalisé, il serait achevé vers 2020 après une décennie de travaux. Or, à cette date, le pétrole, plus difficile
à exploiter, sera aussi plus cher. En conséquence, le transport routier sera moins rentable et moins utilisé; l’ère du
tout-camion et du tout-voiture sera définitivement dépassée.
Nous n’acceptons pas l’endettement des générations futures pour le seul profit des grands groupes de construction
d’infrastructures routières ni les conséquences destructrices sur notre environnement exigées par l’extraction des
granulats et l’emprise de cet édifice inutile.

A l’ouest comme à l’est,
le Grand Contournement
autoroutier de Bordeaux,

C’EST NON !

Signez. faites signer cette pétition et renvoyez-la à :
Echanges & Nature

103, Rue Diderot 33290 LE PIAN MEDOC

Pour des renseignements complémentaires (cartes, dossiers, documents officiels, adresses
internet, ...) ou pour adhérer à Echanges & Nature, appeler au 05 57 88 04 38

ou envoyer un e-mail à saubusse.stephane@wanadoo.fr

Nous sommes opposés au projet
de Grand Contournement Autoroutier de Bordeaux

 et militons pour la décroissance de la circulation automobile



NOM Prénom Adresse Signature


