Alerte !

Alerte !
Une 3ème autoroute menace de défigurer notre cadre de vie.

Une 3ème autoroute menace de défigurer notre cadre de vie.

L'A133-134, contournement Est de Rouen impactera les communes de notre
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territoire : Alizay, Le Manoir, Pîtres, Léry, Val-de-Reuil, Poses, Les Damps, Louviers,
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Incarville, ...
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Il est encore temps d'agir et d’empêcher cette coulée de bitume de :
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-

SACCAGER la forêt de Bord et la séparer des habitants,

-

SACCAGER la forêt de Bord et la séparer des habitants,

-

LONGER les habitations,

-
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-

POLLUER notre territoire : l’air, les sols, l'eau, le bruit,

-

POLLUER notre territoire : l’air, les sols, l'eau, le bruit,

-

GASPILLER l'argent public (1 milliard €),

-

GASPILLER l'argent public (1 milliard €),

-

DETRUIRE les terres agricoles, les espaces naturels préservés et

-

DETRUIRE les terres agricoles, les espaces naturels préservés et

l’écosystème de la forêt de Bord.

l’écosystème de la forêt de Bord.

DEJA 2 AUTOROUTES SUR NOTRE TERRITOIRE !!!!

DEJA 2 AUTOROUTES SUR NOTRE TERRITOIRE !!!!

L'A13 – avec un péage d'Incarville qui mériterait d’être supprimé.

L'A13 – avec un péage d'Incarville qui mériterait d’être supprimé.

L'A154 - qui s’annonce payante dès qu’elle sera totalement achevée.

L'A154 - qui s’annonce payante dès qu’elle sera totalement achevée.

Le dérèglement climatique devrait pourtant induire d'autres politiques de
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transport des personnes et des marchandises.

transport des personnes et des marchandises.

Montrons que nous ne laisserons pas dégrader notre cadre de vie.

Montrons que nous ne laisserons pas dégrader notre cadre de vie.

Samedi 26 février - 10h
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Marchons tous ensemble contre l’autoroute,
seul, en groupe, en famille, …
(parcours au dos)

Marchons tous ensemble contre l’autoroute,
seul, en groupe, en famille, …
(parcours au dos)

(Ne pas jeter sur la voie publique)

(Ne pas jeter sur la voie publique)

Départ rive gauche : RDV 10h Stade Jesse Owens Val-de-Reuil
Départ rive droite : RDV 10h Stade Angela Davis d’Alizay

Départ rive gauche : RDV 10h Stade Jesse Owens Val-de-Reuil

Point de rassemblement des 2 marches à 11h15 - voie verte
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Pétition en ligne :

@NonALAutorouteA133A134
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https://contournement-est.fr/
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Contact : a133.a134nala@gmail.com
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