Et si la rue Saint-Louis devenait le symbole d’une ville apaisée et respirable ?

VOTEZ CORALIE MANTION

ÉLECTION MUNICIPALE DES 15 ET 22 MARS
Libérons Montpellier de la pollution : sortons de l’asphyxie automobile !
Notre priorité ira au développement massif des alternatives à la voiture : marche, vélo, transports publics dans tous les quartiers.
Pour que la voiture ne soit plus une obligation au quotidien. Pour se déplacer mieux et autrement. Pour lutter contre l’asphyxie
automobile, nous organiserons la sortie du diesel à l’échelle de la métropole. Une sortie progressive et concertée.
48 000 décès chaque année en France sont dus à la pollution de l’air. Et Montpellier figure parmi les villes françaises les plus
polluées au dioxyde d’azote. Ce gaz très toxique est émis principalement par le trafic routier, et les véhicules diesel en particulier.
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Nous mobiliserons 100 % du budget mobilité en faveur de solutions
écologiques.
Nous ne financerons plus de projets d’infrastructures routières qui
ont pour effet d’augmenter le trafic automobile et d’aggraver la
pollution de l’air.

Nous ferons de Montpellier le paradis du vélo.
Nous créerons un Réseau Express Vélo de 300 km de pistes
cyclables sécurisées, 1 000 places de stationnement sécurisées dans
les parkings du centre-ville, 5 000 arceaux à vélos dans toute la ville
Nous aménagerons la ville pour favoriser la marche et l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
Nous généraliserons le 30 km/h en ville et nous limiterons le trafic
de transit pour une circulation apaisée dans tous les quartiers.
Nous piétonniserons les abords des écoles, de façon temporaire ou
permanente, en concertation avec les parents d’élèves.
Nous organiserons la sortie progressive du diesel en 8 ans à l’échelle
de la Métropole.
Après une large consultation citoyenne, la sortie du diesel
s’effectuera en 2 étapes : 2024 pour les poids lourds, puis 2028 pour
tous les types de véhicules
Elle s’accompagnera d’aides financières et de mesures sociales à
destination des ménages les plus précaires.
Nous mettrons en place une tarification sociale des transports
modulée en fonction des ressources de chacun.
Nous instaurerons la gratuité des transports publics en cas de pics
de pollution.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ PAR PRINTY PLANET

Nous investirons massivement pour multiplier l’offre de transports
non polluants dans tous les quartiers.
En complément du tramway, nous déploierons un nouveau réseau
de bus électriques à haut niveau de service.
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