A l t e r n a t i v e s 31
Alternatives 31 est un collectif réunissant au long des 115 km de l’A31 des associations
oeuvrant à la préservation de l’écologie, en faveur de la justice sociale, au développement
de la démocratie citoyenne, à l’émergence du monde qu’il nous appartient de
(re)construire pour préserver l’habitabilité de la planète.
Alternatives 31 a pris connaissance du projet de l’État (https://www.a31bis.fr) et vous
présente son analyse et expose ses positions.

CE PROJET PORTE ATTEINTE À LA SANTÉ
L’exposi on aux par cules nes (PM2,5), en par e
issues des gaz d’échappement, pneus et freins, est
responsable de 40 000 décès / an (5000 décès en
Grand-Est) et de 8 mois d’espérance de vie en
moins (SPF-2021).
Le diagnos c d’asthme chez l’enfant augmente de
50 % (AP-HP-2016). 14 % des cancers du poumon
(ESMO-2022), 24 % des AVC (Neurology-2022) et 8
à 13 % des cancers du sein (Xenair-2022) sont liés à
l’exposi on à ces PM2,5.
L’exposi on à l’oxyde d’azote issue du tra c rou er
est responsable de 7000 décès / an (SPF-2021) et
augmente le risque de cancer du sein de 9%. Au
fait, Sandra, là où vous habitez, c’est de quelle
couleur ? Vous qui bossez à la Sécu, elle en pense
quoi ?
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CE PROJET PORTE ATTEINTE AU CLIMAT ET À LA BIODIVERSITÉ
On nous explique que ce projet vise à
répondre à une augmentation prévisible
du trafic et à augmenter la fluidité de
l’A31. Dérouler du macadam permettrait
de réduire les bouchons ?
En rendant l’A31 plus attractive, est-ce
que ça va pas favoriser le trafic routier…
et juste déplacer les bouchons… et
augmenter les émissions de gaz à effet
de gaz (GES) ? L’État peut-il démontrer
que ce ne sera jamais le cas ?
L’Acco rd de Pari s (2015) et l es
orientations de l’Union Européenne
(2021) ont fixé à 40 % puis à 55 % la
réduction globale des émissions GES d’ici
2030, et la neutralité carbone en 2050.
L’État peut-il expliquer en quoi ce projet
est en cohérence avec ces
engagements ?
La Stratégie Nationale Bas Carbone
(SNBC), feuille de route Climat inscrite dans la loi française fixe à 36 % la réduction des
émissions GES dues au transport d’ici 2030 et à 70 % en 2050. L’État peut-il expliquer
comment il compte respecter cet engagement ? L’État peut-il expliquer que c’est pas grave
d’être une nouvelle fois condamné pour inaction climatique et même verbalisé (PV à 20
millions € du 17 oct. 2022) ?
On nous explique que les véhicules électriques sont une grande partie de la solution. Au
fait, Camille, t’as de quoi t’en payer un ? Si leur part actuelle est de 1 %, 90 % des véhicules
achetés en 2021 sont thermiques : dans 15 ans, ils seront encore en circulation. Bref, ce
n’est pas simple et l’électrification des poids-lourds et utilitaires n’est pas pour demain.
L’État peut-il nous expliquer en quoi nous avons le temps d’attendre de réduire nos
émissions GES lorsque le GIEC précise que ça urge ? Quant aux utilitaires et poids-lourds
électriques… ?
Ce projet va macadamiser 120 ha de surfaces végétales. Hé, Sam, ça fait combien de
terrains de foot ? L’État peut-il nous expliquer comment il compte respecter la Loi Climat et
Résilience qui impose de diviser par deux dès maintenant le rythme d’artificialisation des
sols ? Au fait, monsieur le Maire, vous n’aviez pas un projet de construction de logements ?
Car ce sera l’un ou l’autre.
L’État pourrait faire passer l’autoroute sur des deux sites classés pour leur biodiversité.
L’État peut-il nous aider à expliquer à nos enfants en quoi la préservation de la biodiversité
serait devenue sans importance alors qu’elle est au bord de l’effondrement ?
CE PROJET PORTE ATTEINTE À LA DÉMOCRATIE
Ce projet tourne le dos aux 150 représentants de la Convention Citoyenne pour le Climat
(2020) qui proposaient le transfert du transport de marchandises de la route vers le rail et
le fluvial.
L’État peut-il expliquer comment il pense assoir son autorité et sa crédibilité en ne
respectant pas (toujours) la loi ?
Ce projet voudrait déchirer et séparer des territoires urbains, séparer des citoyens. Au fait,
Sylvie, l’Ehpad de ta mère, il ne risque pas d’être de l’autre côté de l’autoroute ?

L’État peut-il nous expliquer comment il fait respecter le droit de ses citoyens, reconnu
comme liberté fondamentale par le Conseil d’État le 14
oct. 2022, à vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé ?
CE PROJET TOURNE LE DOS À LA SCIENCE
Le GIEC rappelle que les émissions GES se cumulent : du
coup, n’imaginons pas que tout sera résolu en 2050 : c’est
sans attendre qu’il faut les réduire ! L’État peut-il
expliquer comment il compte précisément réduire dès
maintenant les émissions dues aux transports dans le
Sillon lorrain ?
Le 6° Rapport du GIEC (04-2022) est clair : « Sans mesures
d’atténuation urgentes, efficaces et équitables, le
changement climatique menacera de plus en plus la santé
et les moyens de subsistance des populations du monde
entier, les écosystèmes et la biodiversité. Chaque année compte. »
Au fait, Julien, le macadam, on le fera comment quand il n’y aura plus de pétrole ?
CE PROJET EST UNE FAUTE ÉCONOMIQUE
Le respect de la SNBC oblige à une réduction significative et rapide du trafic routier. Du
coup, ça devient inutile d’élargir l’A31, et on économise deux millards €. L’État peut-il
rassurer Kamel qui se demande si nous sommes-nous assez fous pour aménager une A31
qui, le jour de son inauguration dans dix ans, sera surdimensionnée et obsolète ? »
Plus on tarde à réduire les émissions, plus le coût du dérèglement climatique sera élevé (et
plus les décisions seront douloureuses à prendre). L’État peut-il expliquer le contraire ?
Le coût des morts de la pollution, des accidents et des nuisances pèse sur les comptes
sociaux. Le coût des dégâts dûs aux dérèglements climatiques augmente. Au fait, Marion,
t’as entendu qu’on va payer plus d’assurances pour moins d’indemnisation ?
Une section à péage se dessine dans la partie Nord. Quand se pose la question du pouvoir
d’achat des ménages, faut-il leur ajouter une dépense supplémentaire ? Pour éviter ce
péage, le trafic ne risque-t-il pas de se déporter sur des axes secondaires ?
CE PROJET NUIT AU DÉVELOPPEMENT D’ALTERNATIVES RÉALISTES
Inves r 2 milliards € sur l’A31 n’est-ce pas priver de ressources les alterna ves qui
s’imposent ? D’autant qu’on les a end modernes, performantes, e caces, novatrices,
diversi ées et a rac ves.
Selon le PDG de la SNCF, doubler la part du train nécessite un e ort nancier de 100
milliards € (07-2022). Au fait, Stéphane, ça ferait 8 milliards pour Grand-Est… En nov. 2021,
la Région Grand-Est a acté le Réseau Express Métropolitain (REM) pour 2030 (rames
voyageurs à haute fréquence) entre Nancy et Luxembourg. L’État (et la Région) peuvent-ils
expliquer quels nancements sont prévus pour être à la hauteur de la situa on ?
Systéma ser l’intermodalité partout où c’est nécessaire.
Me re en oeuvre une poli que tarifaire volontariste en accompagnement du REM (TVA à
5,5 %). Au fait, Ka a, t’as vu en Allemagne le forfait mensuel à 49 €, trop cool !
Me re en place les infrastructures, les ou ls numériques et les incita ons nancières pour
développer le co-voiturage (3 pers. / véhicule et non plus 1,3).
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Doubler la part du ferroutage et du tra c uvial dans le transport marchandises, c’est juste
respecter la loi Climat et Résilience. Écotaxer su samment les poids-lourds en transit (2/3
du tra c PL) pour que le ferroutage devienne a rac f. Au fait, Léa, tu crois qu’on a
vraiment besoin de tomates en novembre ?

À moyen terme, réorganiser le territoire de façon à réduire la nécessité de se déplacer
(circuits-courts en agriculture, relocalisa on des emplois, des produc ons et des
services… ) Au fait, Julie e, si on crée un ers-lieu dans mon village, tu serais qui e d’aller
tous les jours à Nancy. Et moi au Lux. Et j’ai appris qu’un maraîcher va s’installer ici.
On nous dit que c’est une bonne idée d’ajouter une voie de circulation, juste réservée aux
bus et au co-voiturage. Jean-Pierre, ce que j’en pense ? Je voudrais juste être sûr que ça
n’attire pas encore plus de monde. L’État peut-il expliquer comment il envisage gérer les
entrées de ville… sans bouchon ?
Bien entendu, la mise aux normes de sécurité et environnementales s’impose (traitement
des eaux pluviales et murs anti-bruit).
CE PROJET OFFRE UNE BELLE OCCASION DE (RE)PENSER NOTRE FUTUR
Avons-nous oublié le Rapport Meadows (1972) qui montrait que la croissance économique
ne peut se poursuivre indéfiniment dans un monde aux ressources finies ? Au, fait, Zeynep,
tu sais à quel moment de l’année on a consommé plus que ce que la Terre peut nous offrir ?
En 2022, c’était le 5 mai.
La crise climatique qui s’intensifie menace l’habitabilité de la Terre. Elle ne risque pas d’être
atténuée avec les méthodes et les idées du 20° siècle. Si le Haut Conseil pour le Climat
observe (2022) que seulement six orientations de la SNBC sur 25 présentent des résultats
satisfaisants, c’est que les décisions ne sont pas à la mesure du problème.

« Plutôt que trottiner lentement derrière
un climat qui change vite, la situation
appelle un changement radical des
modes de production et des modes
d’existence. » (V. Masson-Delmotte - GIEC).
Dans l’immédiat, nous demandons l’arrêt complet de ce projet qui porte atteinte
au climat, à la santé, à la démocratie, à l’économie, à la science et tourne le dos
aux alternatives proposées, réalisables à brève échéance. Plus vite on aura bouclé
cette affaire du passé, plus vite on oeuvrera à notre futur.
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À la place, nous demandons l’installation d’un vrai dispositif de co-construction
(pas une simple concertation) avec les citoyens et les associations à l’échelle du
Sillon Lorrain, pour co-élaborer les orientations en matière de mobilités du futur, à
la mesure des besoins des citoyens ET respectueuses des limites planétaires.
Le 26 octobre 2022
Les signataires :

