Projet de déviation Est de Limoges : une judicieuse initiative ?
Le Département de la Haute-Viennea présenté dernièrement, porté notamment par le Président Jean-Claude LEBLOIS et le
Vice-Président Laurent LAFAYE, le projet de « la dernière chance » pour le contournement de Limoges, Feytiat et Panazol.
Ce projet, soutenu par l’Association PAREL (Pour l’aménagement routier à l’Est de Limoges) et sa pétition de 400
signatures, est censé permettre de réduire les ralentissements routiers aux entrées Est de Limoges.
Génération.S Limoges estime que ce projet est d’une ambition politique anachronique,aux bénéfices largement inférieurs à
sa valeur ajoutée.
ð L’heure politique, sociale et écologique, est
- aux investissements dans les mobilités alternatives, et non dans une nouvelle grande bande de béton, terrain de jeu
du « tout-voiture » !
- aux consultations collectives et citoyennes et non aux projets descendants de quelques élus.
ð Un environnement sacrifié (Vallée de l’Auzette, zones naturelles détériorées, chemins de randonnées coupés, …) et
pollué (nuisance sonore, pollution carbone, ...) que les artifices architecturaux de greenwashing ne combleront pas !
ð La volonté de créer une « route du bois » depuis le plateau, alors que la Gare à bois de Viam attend toujours de
servir !
ð Un coût exorbitant de 70 Millions d’Euros quand « en même temps » le Département réduit les subventions aux
associations, ou ferme le Point d’Accès au Droits des Etrangers, pour … raisons budgétaires.
ð Une baisse de l’activité économique pour les commerces de Feytiat et Panazol dont la clientèle de transit quotidien
apporte une part majeure de la clientèle.
Pour toutes ces raisons,
Génération.S Limoges s’oppose à ce projet et apporte son soutien à l’association « Pour un avenir serein à l’Est de
Limoges » opposé au projet,
et dont la pétition atteint les 2500 signatures … soit 6 fois celle des usagers soutenant le projet.
Solidairement.
Génération.S Limoges
=> Pour aller plus loin :
- Article détaillé de Michel Reberat :

