STOP aux Grands Projets Inutiles !
NON à l’Échangeur autoroutier de SP3C
!
L’APEG se mobilise aux côtés du collectif « Vivre, Respirer, Se
déplacer en Tricastin » et de nombreuses autres associations,
pour dire
NON à l’échangeur autoroutier de Saint-Paul-TroisChâteaux….

…et vous invite à un rassemblement festif, familial et
militant.

POURQUOI S’OPPOSER A UN TEL PROJET
?
En France, 20 000 à 30 000 hectares des sols naturels et des
terres agricoles sont artificialisés, détruits, chaque année.
C’est 2 à 3 fois la surface de Paris avalé par le béton !
En dix ans, la France a perdu l’équivalent d’un département de
terres agricoles soit près de 600 000 hectares !
À elle-seule, la Drôme artificialise plus de 200 hectares par an!
Les causes essentielles de la destruction des terres
agricoles :
Le développement des zones commerciales
La multiplication des infrastructures de transports, de services et de
loisirs,

L’étalement de l’urbanisation,

lLes conséquences essentielles de
l'artificialisation des sols (bétonisation,
bitumisation...):
une des causes du changement climatiques et
de l’érosion de la biodiversité.
Un sol bétonné, artificialisé :
N’absorbe plus de CO2 et participe donc à la hausse des
températures,
Perd sa capacité à absorber l’eau de pluie, ce qui augmente
les risques d’inondation,
Perd sa capacité nourricière, sur le plan agricole, dont notre
pays a tant besoin.

En nous réunissant, nous manifestons la
volonté des citoyens :
de préserver les terres agricoles nourricières et les terres
naturelles riches de biodiversité.
d'empêcher l’artificialisation des sols qui amplifie le
ruissellement de l’eau au détriment de son infiltration, ce
qui augmente le risque d’inondation.
de limiter la fracture territoriale. L’étalement urbain et la
construction en périphérie entraine la désertification des
centres ville et la dévalorisation des petits commerces.
d'empêcher l’augmentation du trafic routier qui accentue la
pollution de l’air (la pollution de l’air provoquerait entre
40 000 et 100 000 décès par an).
de mieux utiliser l’argent public, de le consacrer à
desprojets respectueux de l’environnement et au
développement de mobilités alternatives.

Le Programme

Merci pour votre soutien !
APEG
La Mairie, Place Sevigné
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