À PROPOS DU PROJET D'AUTOROUTE A 24 (ex A1bis)
Conférence de presse le 17/11/2005 à Bailleul 



Le dernier projet (automne 2005) d'implantation de l'autoroute A24, ayant pour but de désengorger l'A1 en  la dédoublant, partirait d'Amiens et passerait par la Flandre, notamment par Steenvoorde, pour atteindre la Belgique.


A) Une opposition claire

Au moins quatre bonnes raisons motivent notre opposition à la création de l'A24 car les conséquences qui en découleraient seraient diamétralement opposées au respect du principe de développement durable  auquel chacun se réfère aujourd'hui.

1) Notre région deviendrait un couloir à poids lourds favorable à la délocalisation des entreprises
Localement on nous  opposera le bénéfice économique qu'en retirera notre "Pays Coeur de Flandre".   
Or cette autoroute deviendra très rapidement un des couloirs à camions traversant l'Europe du sud au nord en traversant notre région sans s'y arrêter sans compter la disparition de terres agricoles. 
Le Pays Cœur de Flandre deviendrait exclusivement un pays traversé par un flux de marchandises.
Loin "d'irriguer" notre région, c’est le trafic des camions actuellement à destination ou en provenance des pays du nord (Belgique, Hollande, Allemagne du Nord, …) que l’on verrait défiler

2) Une mise en œuvre inutile
Construire une nouvelle autoroute est un investissement très coûteux pour un période limitée à 30 ou 40 ans maximum. En effet c'est l'estimation la plus probable. La pénurie prochaine de pétrole ne
résoudra certes pas le besoin de déplacements de plus en plus nombreux, mais nous savons, par
expérience, qu'une telle structure est rapidement obsolète. Cependant, une fois réalisée, elle ne pourra plus être gommée et, avec elle, ses effets dévastateurs ;

3) Augmentation de la pollution atmosphérique et terrestre 
Une autoroute de plus augmenterait le trafic de poids lourds et d'automobiles. Or on sait que le trafic routier est l'un des plus polluants (particules) un des plus gros consommateurs d'énergie et un grand générateur d'effet de serre par le dégagement de CO2, ce qui a déjà commencé à provoquer des dérèglements climatiques qui vont s’accentuer. Quel que soit le tracé, il passera sur (ou à proximité) des champs captants qui sont censés protéger les nappes d’eau souterraines et actuellement les ressources en eau potable de qualité s’amenuisent avec en face des besoins grandissants. Le bruit ambiant serait aussi insupportable aux riverains.
4)  Régression de la biodiversité par fragmentation des milieux
Le Nord Pas de Calais souffre déjà d'un morcellement excessif : TGV, 8 autoroutes, nombreuses routes. 
Les conséquences en sont catastrophiques pour la biodiversité à cause de la fragmentation des milieux (cf. rapport Écotone), 
Ajouter une autoroute ne ferait qu'aggraver la situation par un obstacle supplémentaire à la mise en place de corridors biologiques.




B) Des propositions de solutions alternatives 

Les réflexions qui suivent sont vraies à l'échelle de la France entière et aussi de l'Europe.
Les solutions résident en amont dans la réduction de flux inutiles et en aval dans la réorientation des modes de transport vers des transports moins polluants et moins coûteux pour la collectivité. 

1) Développer pour les marchandises d'autres modes de transport moins gourmands en énergie
A un moment où le prix du pétrole augmente sérieusement et où l’on commence à entrevoir la fin des ressources pétrolières d’ici 40 ans, il faut prendre des mesures sérieuses d’économie d’énergie Or, la quantité d’énergie pour déplacer une tonne de marchandises par le train est 2,6 fois plus faible que par la route. Mettons donc en place le ferroutage qui consiste à mettre des camions sur des trains pour de longs trajets  (traverser la France du Nord au Sud par exemple). De plus, une voie ferrée occupe beaucoup moins d’espace qu’une autoroute. 
En 1999 le transport des marchandises par la route coûtait 17 fois plus cher (0,17 F/tonne/km) que le transport par voie d'eau (0,01 F/tonne/km) (dossier Seine Nord préfecture de Picardie). Donc utilisons les voies d'eau actuellement sous-utilisées alors qu'elles conviennent parfaitement aux produits non périssables 
Ces deux moyens de transport polluent moins et ne font pas d'embouteillages

2) Aménageons et améliorons les axes routiers existants 
Cela  éviterait de nouvelles coupures de l'espace néfaste pour la biodiversité. On peut, notamment  développer des liaisons rapides, à partir des routes existantes (par exemple : routes  transversales  , entre A25 et A26). Ce qui désenclaverait des communes.

3) Pour le transport des personnes améliorons la qualité et la quantité de transport en commun
Augmentons la fréquence des transports en commun locaux et régionaux (TER) en liaison avec les horaires d’autocars et aménageons des parkings à proximité des gares. 

4) Privilégions la consommation de produits locaux
Changeons notre consommation et sensibilisons les consommateurs à l'intérêt de choisir des produits locaux agricoles ou industriels. Cela créera des emplois locaux.

5)  Créer une fiscalité écologique à la hauteur des enjeux 
Intégrons les coûts externes (environnementaux et sociaux) dans les coût des transports de marchandises, ce qui serait plus juste du point de vue de la concurrence avec les produits locaux. Cette mesure serait un facteur favorable à l'emploi de nos régions (voir ci-dessus autoroute européenne et délocalisation).
Appliquons le principe pollueur-payeur

