Autoroute de Morges – Collectif pour une mobilité sans nouvelle autoroute
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Grand contournement autoroutier de Morges
Un tous-ménages va être distribué ce week-end aux habitants
des communes concernées
Notre « Collectif pour une mobilité sans nouvelle autoroute », composé de citoyens habitant la
région morgienne et soucieux de son avenir, a élaboré un tous-ménages à l'intention des habitants
concernés par le projet de contournement autoroutier de la ville de Morges. Conscient des
difficultés de Morges mais opposé à ce projet, le collectif présente ses arguments et ses
propositions. Environ 8'000 exemplaires du tous-ménages seront distribués ce week-end.
Alors que la réalisation du contournement représenterait des bouleversements considérables dans
toute la région, la population concernée est extrêmement mal informée, voire tenue dans
l'ignorance. Les informations sur le projet sont lâchées au compte-gouttes, ce qui est surprenant
pour un projet de cette importance.
Inquiet de cette situation et voyant le projet avancer, le Collectif a décidé de partager les
informations qu'il possède afin que les habitants des communes concernées puissent réagir s'ils le
souhaitent.
Il reste très peu de temps pour agir car ce projet de contournement, au coût exorbitant de 3
milliards, avance à grands pas. Il figure en effet parmi les priorités de la Confédération. Soutenu par
le Conseil d'Etat et par le Grand Conseil, les études de son tracé pourraient aboutir en 2012 déjà !
Alors que le projet de contournement est présenté comme la solution miracle à tous les problèmes
d'engorgement, de trafic, de bruit ou de pollution, la démonstration éclatante de cette affirmation
fait cruellement défaut. Et la course aux milliards de la Confédération constitue une bien mauvaise
raison pour faire aboutir un projet dépassé, qui ne ferait que déplacer le problème de 1 à 2
kilomètres, aux dépens d'autres communes.
Soucieux d'éviter que l'erreur de 1964 ne se répète, le Collectif estime que dans l'agglomération
suisse on l'on se déplace le plus en voiture, des solutions moins brutales et plus efficientes existent.

Plus d'informations sur le site www.autoroutedemorges.ch



Annexe : tous-ménages

