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Réintroduire des journées sans voitures
Que pouvons-nous faire au niveau communal face au réchauffement
climatique?
Nous n'en sommes plus aux tâtonnements et aux demi-mesures. Il faut
prévoir des actions claires et déterminantes pour abaisser le bilan carbone
de la ville. Ici, la logique ne doit pas être guidée par notre confort quotidien
et présent, mais par une vision à long terme basée sur l'avenir et les
générations futures. De plus, dans la mouvance de la grève pour le climat,
nous ressentons une réelle volonté populaire de réduire l'empreinte
énergétique de notre quotidien. Des mesures peuvent et doivent être prises
rapidement. Le Service de l'Urbanisme mène des réflexions, et l'on voit
que, lorsqu'une mesure forte est prise — comme la zone de rencontre
devant la gare — la population la comprend et l'accepte.
Ca ne sert à rien de réinventer la roue. La proposition soumise par
l'Alternative de Gauche demande qu'une étude soit menée sur la faisabilité
de la réintroduction de journées sans voiture, à l'image des dimanches sans
voiture qui avaient été créés il y a plusieurs années, au temps de la première
crise pétrolière. Ceux qui les ont vécus en ont de bons souvenirs, et nous
pensons qu'il vaudrait la peine d'évaluer cette possibilité dans le monde
d'aujourd'hui.
Dans ce cadre, l'idée serait de proposer non seulement des journées sans
véhicules motorisés, mais encore et surtout de proposer des alternatives
pour les déplacements, par exemple avec une gratuité des transports
publics ou une place plus grande accordée à la mobilité douce.
L'étude devrait porter sur la faisabilité de telles journées, et sur leur
fréquence. La loi permet-elle cette réintroduction? Le trafic doit-il être
interdit entièrement? Sur tout le territoire communal ou dans certaines
parties de la ville? II y a une grande différence d'impact entre une journée
sans voiture annuelle ou une douzaine! Mais si nous désirons aujourd'hui
lutter contre le réchauffement climatique, nous devrons avoir le courage de
mettre en place des mesures qui aient des conséquences réelles, sur
lesquelles, nous l'espérons, le présent postulat nous éclairera.
C'est pourquoi l'Alternative de Gauche demande au Conseil Communal
d'étudier la possibilité et les modalités de l'introduction de journées sans
voiture.
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